PERMET
d’apprendre, de partager nos
AGIT
pour développer
le “vivre ensemble”
et la fraternité
inscrite dans
les valeurs
républicaines.

savoirs et de réfléchir ensemble
sur des questions de société
en s’enrichissant de nos
différences.

PRODUIT
de l’intelligence
collective pour tous,
des avis et
des propositions
partagés par tous.

atelier graphique

04 79 85 00 10 - atelier@restelli.com - ©illustrations Restelli/Fotolia - 10/2010

DEPLIANTEXEfin_Mise en page 1 04/10/10 14:19 Page2

www.universiteducitoyen.org
L’ensemble de nos actions sont réalisées avec le soutien de partenaires publics et privés.
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LE POSTULAT
Toute personne est porteuse d’un savoir sur
son environnement de vie et d’idées pour
l’améliorer. Par conséquent, elle est une ressource dans la réflexion sur le “vivre ensemble”
dans la société.

POURQUOI
Pour apprendre, connaître et participer afin
d’étendre ses capacités citoyennes.
Pour mieux comprendre la diversité de notre
environnement et construire à travers le débat
des points de vue sur des thèmes de notre
quotidien.
Pour expérimenter la démocratie et FAIRE
SOCIETE en permettant à chacun de participer
au “vivre ensemble.”

COMMENT
L’Université du Citoyen :
n crée les conditions de réflexions et
d’échanges entre les citoyens (commission
de travail, assemblée plénière, atelier citoyen…) ponctuées de moments conviviaux
(petit déjeuner, repas…)
n mobilise les personnes ayant le moins
d’opportunités de se rencontrer
n valorise les savoirs et les idées de tous
n enrichit les connaissances et le débat
grâce aux apports de personnes ressources.
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NOTRE SAVOIR-FAIRE
Fondée par Jo Ros en 1992, la démarche
Université du Citoyen® est aujourd’hui labellisée
à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
A partir de celle-ci l’association développe
les activités suivantes :
Ateliers citoyens
n Mise en œuvre de projets de concertation et de co production en direction des
habitants et/ou des professionnels, et ce
dans différents domaines (santé, social,
aménagement, jeunesse, structuration
d’instances participatives...)
n Mise en place d’ateliers “Comment ça
marche ?” initiation à l’instruction civique.
Assemblées plénières
Organisation et animation de journées de
débat ayant pour objet d’échanger et de faire
des propositions sur des sujets de société.
Formations
Formation à une démarche participative à
l’échelle d’un territoire ou d’une structure. Les
groupes formés peuvent faire partie du réseau
national des Universités du Citoyen.
Les responsables (élus et institutionnels…)
sont destinataires des travaux des assemblées
plénières et ateliers citoyens.
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Assemblées plénières
“L’écologie au quotidien : Qu’avons-nous à y gagner ?”
Journée organisée en lien avec le ministère de l’écologie,
sur la perception, les attentes et les propositions des
citoyens sur ce thème.
Marseille – Mars 2010.
Formations
De groupes de professionnels : Arles, Carpentras,
Châteauroux, Créteil, Marseille, Montpellier, Rome (5 e
arrondissement), La Seyne sur Mer, Toulon…
(Depuis 2000 : 260 professionnels et bénévoles formés).

CONTACTS
Notre équipe pluridisciplinaire se tient à votre disposition pour
toute information complémentaire.
Siège social et Agence du Var
66, avenue Gambetta – 83500 La Seyne sur Mer
Tél/fax : 04 94 31 17 04 – ucvar@aol.com
Agence des Bouches du Rhône
16, rue Lafon – 13006 Marseille
Tél. : 04 91 33 50 85 – universitedu-citoyen@wanadoo.fr

www.universiteducitoyen.org
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Ateliers Citoyens
Projet de résidentialisation - ANRU (Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine).
Avec les habitants du quartier Berthe, cycle d’ateliers pour
co-élaborer les projets des résidences futures en partenariat
avec l’office HLM et le PRU-CUCS.
1027 logements concernés / La Seyne sur Mer - 2009/2010.
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