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« Les aventuriers du vivre ensemble »
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Service vie sociale et aide aux aidants
Espace Welcome
4, place Maurice-Saillant
BP 80011
49020 Angers Cedex 02

rentrée

de
sSOLIDARITÉS

LA

Grand Auditorium 

Remise du prix de l’innovation 
sociale locale  
Christophe Béchu, maire d’Angers 
et président du CCAS 

Françoise Le Goff, adjointe aux Solidari-
tés actives et vice-présidente du CCAS - 
Maxence Henry, adjoint aux Personnes 
âgées  -  Les membres du jury du Prix de 

l’innovation sociale locale  -  Les représen-
tants des associations lauréates et du 
coup de cœur du jury.

Présentation vidéo des six lauréats

Hall d’accueil

Apéritif fruité en musique 

18H30 > 19H30

17H30 > 18H30
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 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
BP  80011 - 49020 Angers Cedex 02

Tél.  : 02 41 05 49 49 - Fax : 02 41 05 39 40

Avec le soutien :
des associations Envie-Anjou, L’arbre vert, Electronic-loisirs
et de la Brûlerie du Pilori.



Hall d’accueil 

Parfums de plantation 
Accueil des participants
Balade en chansons a capella par les 
« Garçons s’il vous plait ! »

Ateliers en salles 

Participer aux ateliers du 
« Vivre ensemble »
Laissons germer notre talent 
Être libres ensemble
Bertrand Bergier, Université Catholique de 
l’Ouest
« Nous devons apprendre à vivre ensemble 
comme des frères, sinon nous allons mourir 
tous ensemble comme des idiots. »
Martin Luther King

Tous innovateurs ! 
Valérie Billaudeau et Hervé Christofol, 
Institut des sciences et techniques de 
l’ingénieur d’Angers
« Toute personne qui n’a jamais commis 
d’erreur, n’a jamais innové. » Albert Einstein

Cultivons notre côté humain 
Le goût de l’intuition
Henri Samier, Institut des sciences et 
techniques de l’ingénieur d’Angers
« Où se trouve mon intuition, comment la 
reconnaitre et quand l’utiliser ? » 

Le goût du risque
Pierre d’Elbée, Iphae Conseil
« Une rencontre, c’est quelque chose de 
décisif, une porte, une fracture, un instant qui 
marque le temps et crée un avant et un après »  
Éric-Emmanuel Schmitt

Hall d’accueil 

Prenons-en de la graine
Atelier culinaire 
Gérard Bossé, chef cuisinier angevin du 

Grand Auditorium 

Séance plénière 

Le voyage fertile
L’aventure du « Vivre ensemble » 
Conférence-concert 

Marc Vella, pianiste nomade, a parcouru 
250 000 km à la rencontre d’autres cultures 
et des différences.

Interventions
Bertrand Bergier, psycho-sociologue  - 
Valérie Billaudeau, universitaire  -  Pierre 
d’Elbée, philosophe  -  Françoise Le Goff  -  
Jean-François Serres 

13H30 > 14H

14H > 14H20 14H20 > 15H45

16H > 17H30 restaurant étoilé « Une Île » et les élèves 
du restaurant d’application du centre de 
formation des apprentis de la chambre de 
commerce et d’industrie d’Angers. 

Grand défi de création d’une œuvre collective 
« Montrer sa vision du monde »
Yanek Chomicki, plasticien spécialisé dans la 
récupération de matériaux recyclables.

Enracinons nos engagements
Semez et partagez vos initiatives qui 
développent la solidarité. Dites-nous 
ce que vous faites ou ce que vous voulez 
faire pour les autres dans votre ville !

Atelier photos et d’écriture sur vos 
petits et grands engagements en faveur 
du vivre ensemble.
Fabien Tijou, photographe et le collectif 
« Jamais trop d’art ! »

Grand Auditorium

Spectacle de danse 
Compagnie Résonnance 
« Les maux mènent la danse »

Hall d’accueil 

Les semences du « Vivre 
ensemble »
Témoignages d’associations et d’Angevins 
qui s’engagent pour la solidarité en direct 
du plateau de l’émission Radio Campus.

Présentation du projet « Murmures 
d’Angers ».

Des films et des photos montrent et 
racontent les solidarités, l’innovation 
sociale, les congés solidaires et bien 
d’autres initiatives.

Grand Auditorium 

Séance plénière 

La solidarité qui pousse 
Lancement de la charte  « Compte 
engagement citoyen solidaire »
La direction Jeunesse et la mission Citoyenne 
de la Ville d’Angers, le CCAS et la Chambre de 
commerce et d’industrie s’engagent en fa-
veur de la solidarité et de la citoyenneté.

17H30 > 18H30

C O U P O N - R É P O N S E

Nom : 

Prénom :

Organisme :

Fonction :

Adresse : 

Téléphone / E-mail :

Je participe à  « La Rentrée des solidarités » :        oui          non

Pour les groupes, nombre de participants :

Aménagement particulier souhaité :

INSCRIPTION
 en ligne www.angers.fr, page « Rentrée des solidarités »
 par mail à espace.welcome@ville.angers.fr,
 en déposant ou retournant le coupon-réponse par voie postale.

 

Christophe Béchu, maire d’Angers et 
président du CCAS  -  Françoise Le Goff,  
adjointe aux Solidarités actives et 
vice-Présidente du CCAS  -  Faten Sfaïhi, 
adjointe à la Citoyenneté  -  Florian 
Santinho, adjoint à la Jeunesse  -  Jean 
François Laplanche, responsable du 
centre Pierre-Cointreau, CCI d’Angers

Grand Auditorium

Séance plénière

Plantons le décor 
Françoise Le Goff, adjointe aux Solidarités 
actives et vice-présidente du CCAS - 
Jean-François Serres, référent national 
MONALISA et 1er parrain de la rentrée des 
Solidarités 

Vidéo flash des jeunes du lycée Renoir 
« Ça c’était avant !!! »

Animée par Éric Fauconnier, directeur de la 
communication interne de la Ville d’Angers
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