Suite aux événements tragiques de l'année 2015. L’État veut réaffirmer la
volonté de valoriser le « vivre-ensemble » et les initiatives citoyennes propices
à la construction d'une société unie, laïque, égalitaire et démocratique. La
FOL36 a donc répondu à l'appel à projet et, depuis janvier 2016, la FabrIC est
en marche !

CE QUE NOUS voulons peu à peu développer
Croiser les initiatives
d’habitants en favorisant
le lien entre territoires
ruraux et urbains.

Développer un pôle ressources
« initiatives citoyennes » réunissant
les outils pour l’accompagnement
de projets alimentés par le réseau

Faire se rencontrer les professionnels
et bénévoles du territoire pour échanger sur nos pratiques
Développer l’envie et le
pouvoir d’agir à une échelle
départementale
Expérimenter ensemble de
nouvelles choses autour de la
participation des habitants

« Agissons ensemble pour une citoyenneté
effective des habitants »

Accompagner des
projets d’habitants
quand émergent des
besoins ne pouvant
être pris en charge par
d’autres structures

Ce qu’est la Fabric :






un projet co-construit par un réseau de structures qui accompagnent
des initiatives d'habitants et de jeunes
un espace de ressources et d'outils pour les professionnels
la possibilité de croiser des initiatives sur le territoire pour les valoriser
et enrichir nos savoir-faire.
une opportunité de prendre du recul sur nos pratiques
une plus-value pour l’accompagnement des projets existants et à venir

CE QUE NOUS FAISONS ET AVONS DEJA FAIT
Organisation de soirées participatives pour favoriser la mise en réseau des
acteurs et citoyens du territoire, les échanges et apports d’outils

J’ai envie d’expérimenter de nouvelles
choses autour de la mobilisation, la
participation ou le pouvoir d’agir des
habitants : la FabrIC peut venir en appui
sur ma démarche !

Accompagnement du centre social du Blanc sur l’outil Porteur de paroles et
aux démarches de mobilisation
Construction et animation de formations « Participation des habitants »
pour bénévoles et professionnels et modules de formation « mobilisation
des bénévoles » et « faciliter l’expression de tous au sein du groupe »
Valorisation des initiatives citoyennes à travers une lettre d’info mensuelle
Membre organisateur de l’Université du Citoyen
Structure ressource et d’accompagnement du Conseil Citoyen de
Châteauroux
Appui sur différents évènements pour favoriser la mobilisation et/ou la
participation du public
Des projets pour 2017 : des apéros des initiatives en milieu rural, la coanimation des fabriks de l’Indre dans le cadre de la démarche « démocratie
permanente » lancée par la Région Centre-Val de Loire, appui sur le collectif
Economie Sociale et Solidaire

Ce que n’est PAS la Fabric





:

En quoi cela
me
concerne ?

Je
suis
bénévole,
professionnel(le)
ou
citoyen(ne) engagé(e) et
j’aimerais avoir la possibilité
d’échanger avec d’autres, sur
d’autres territoires, sur des
outils ou besoins communs.
Je peux en parler à la FabrIC
et m’appuyer sur son
réseau.

Je connais des initiatives
intéressantes sur le territoire :
je partage l’info à la FabrIC !

Je souhaite monter un projet et je pourrais avoir
besoin d’un petit coup de main : la FabrIC peut
m’accompagner en s’appuyant sur les ressources
internes et son réseau en fonction des besoins.

un outil d'évaluation des activités menées par les structures
une source de financement de projets
un encadrant supplémentaire systématique sur vos projets
un projet de la FOL dans lequel vous vous inscrivez mais bien un projet
expérimental en co-construction
Pour plus d’informations, contactez :
Manon Le Roux - Chargée de mission FabrIC
fabcitoyennes.fol36@gmail.com – 02 54 61 34 32 – 06 03 33 24 86

