FORUM SOCIAL LOCAL
MJC CHENOVE, LE 10 AVRIL 2004

PROGRAMME:

Dijon-Côte d'Or
14h
14h 30
Les ateliers sont faits
pour
permettre
à
chacun de s’exprimer. Il
ne s’agit pas d’écouter
simplement un orateur,
mais de participer à un
débat constructif, dans
le but d’émettre des
propositions d’actions.
Une
synthèse
de
chaque
atelier
sera
réalisée
par
les
animateurs,
puis
présentée en assemblée
plénière.
Justice et politiques sécuritaires
Les lois Perben 2 entrent prochainement
en application. Les conséquences sur les
libertés individuelles sont dramatiques
pour l’ensemble de la population. Elles ne
concernent pas que les auteurs de grande
délinquance. Un débat organisé par
l’Observatoire “Justice et liberté”, composé
de magistrats et d’éducateurs.
Manger citoyen
Le contenu de nos assiettes régale à
présent surtout de grands groupes
industriels . Quels alternatives avons nous
en tant que simples consommateurs
devant la déferlante agroalimentaire?
Débat organisé par la Confédération
Paysanne, l’AFIP, Attacampus.
Le droit des femmes
La Fédération Départementale du Droit
des Femmes propose de débattre de la
condition actuelle des femmes dans la
société. C’est l’occasion aussi d’un bilan sur
la Semaine Internationale des Femmes qui
vient de se dérouler.

16h 30

18h 30

20h

Ouverture
AteliersThématiques
Justice et politiques
sécuritaires
Manger citoyen
Le droit des femmes
AteliersThématiques
Vivre sa ville
Précarité
Santé
Séance pléinière
comptes rendus des
ateliers
clôture
Apéro et concert

Vivre sa ville
Les villes abritent environ 80 % de la
population. suffisant pour se poser la
question du comment vivre ensemble ses
différences. La MJC de Chenôve profite de
l’événement pour y animer un café-philo
sur ce thème.
La précarité
Sujet toujours brûlant à un moment où de
nombreux droits sociaux sont remis en
cause. Pourquoi le nombre des précairtes
augmente t il dans une société si riche? Un
débat qui sera au meilleur niveau, avec la
participation d’Emmaüs, La ligue des
Droits de l’Homme et SDAT
Privatisation du secteur de la
santé
Dis-moi combien tu gagnes, et je te dirai
quelle maladie tu peux avoir. Réforme de
la sécu, hopital 2007, autant de
programmes remettant en cause l’accès au
soins pour tous. Infirmières et médecins se
mobilisent pour animer une discussion qui
nous
concerne
au
premier
chef.
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