
Le Conseil de Développement du Pays Dignois
et

Eurocircle vous présente

Ne manquez pas les rendez-vous 

citoyens dignois :

Concert     Ciné-débat   Formations     Forum 

de la mobilité     Carnaval    Initiatives citoyennes  

    Festival Cité Solidaire...

Première étape: Décembre 2015

À destination du grand public et des professionnels



A la salle PERCHOT, Avenue 
des thermes 04000 Digne-les-
Bains

10h-16h : Formation à l’animation 
d’une bibliothèque humaine en 
présence de volontaires européens, 
repas partagé entre 12h30et 13h30 
(Cette formation est ouverte à tous 
les professionnels de l’animation, 
et aux personnes en formation). 
Inscription par email :
 citoyennete.eurocircle@gmail.com.

A I ’institut Universitaire 
de Technologie

18h-20h : Projection du film 
«Mémoires Tsiganes, l’autre 
Génocide» de Juliette Jourdan et Idit 
Bloch, suivi du projet vidéo réalisé 
par AGHARAS et UPRO sur le quatrier 
des Isnards, un temps d’échanges en 
présence d’acteurs locaux sera animé 
par JP Cheylan, administrateur du 
Conseil de développement du Pays 
dignois et Président de l’Université 
Populaire Rurale Ouverte.

De décembre 2015 à Mai 2016 : 
Agitons la citoyenneté qui est en nous  !

18h-18h30 : Accueil et instant 
musical

18h30-19h45 : Animations grand 
public autour de la citoyenneté, Café 
langues ( italien, anglais, allemands 
avec des volontaires européens)

19h45-20h30 : Cocktail de 
citoyenneté et instant musical. 

20h30 :  Projection du film Bon 
plan de Jérôme Lévy et Santiago 
Amigorena.

1er
 Déc.

Au Centre Culturel René-Char
45, Avenue du 8 Mai 1945, 
04000 Digne-les-Bains

2r
 Déc.

Citoyenneté européenne 
Mémoires, Récits de vies d’Européens

Dialogue Interculturel, Citoyenneté,
Mobilité en Europe 

Ouverture sur l’Europe

Décembre : À la rencontre de la 
citoyenneté

Phase d’immersion :

 Novembre à décembre 2015. 
Ça bouillone, ça s’agite, on parle 
citoyenneté, on s’interroge!  
Le programme se trouve à droite.

Phased’engagement :

 Janvier à  avril 2016. Ça 
réffléchie, ça murie ! 

1er  trimestre 2016 : mobilisation 
du Conseils Municipaux Jeunes

Février : temps festif et citoyen 
autour du carnaval 

Mars : Rencontre de partenaires 
européens dans le cadre du 
programme Erasmus +, dans le 
but de développer des projets 
européens, pour la jeunesse et les 
professionnels de la citoyenneté, du 
développement durable et tourisme 
solidaire.

Mercredi 02 mars : forum sur 
la mobilité internationale à l’IUT 

Aix-Marseille antenne de Digne-
les-Bains et organisation d’une 
bibilothéque humaine par les 
étudiant de deuxième année GACO.

Phase participative : 

Mai 2016.  Ça s’épannouie et ça 
investit le festival Cité solidaire !

Mercredi 18 Mai : Animation dans 
les ruelles du centre de Dignes 
les Bains – Promotion de l’union 
européenne et échanges sur les 
politiques européennes.

Vendredi 19 Mai : Médiathèque 
Digne : Journée animation UE à 
destination des scolaires (jeunes 
publics – scolaire) lecture de conte 
d’Europe par des volontaires 
européens.

Samedi 21 Mai : Place Général de 
Gaulle : Forum des initiatives, jeux 
participatifs, fête de l’Europe...

Les rendez-vous citoyens

Les événements de décembre 



En partenairiat avec les acteurs 
du territoire (l’IUT Aix-Marseille 

antenne de Digne-les-Bains, la 
Médiathéque Intercommunal 
Asse Bléone Verdon, le Centre 
Culturel René Char, Les Rencontres 
Cinématographiques...), la Ville 

de Digne-les-Bains se prépare à 
accueillir une série d’activités en 
faveur de la citoyenneté et du 
dialogue interculturel, dans le but 
de créer une dynamique locale et 
valoriser les initiatives citoyennes.

www.ace-citoyennete.fr
Cocktail de citoyenneté

 QUESACO ?

Prochaine réunion des initiatives 
des acteurs du territoire : 

Mardi 8 décembre à 16h30
à la DDCSPP salle Cousson 

à Digne le Bains 

À 14h00 Sandrine Corriol animera 
une réunion de travail « Jeunesse 
et mobilité internationale » à 
destination des collectivités 
territoriales et des associations 
du département dans le but de 
répondre à l’appel à projet du  
Ministère des affaires étrangères 
et du développement international 
(MAEDI).

PARTENAIRES


