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CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE (CAL) 

Journées « Culture et Citoyenneté », Les Écraignes 

Villers-les-Nancy, les 8,9 et 10 juin 2018

N° de l’action : IN01.2018

1. INITIATIVE : La COMMISSION « CULTURE » de CITOYENNETÉ ACTIVE. 

2. RÉFÉRENTS : Gérard Toussaint (Président de Citoyenneté Active Lorraine et initiateur 
de ces journées), Armelle Brahy-Vigato (en tant que « fil rouge » du samedi 9 juin), 
Yvette Hanot (en tant qu’animatrice de la Commission Culture). 

3. PUBLICS BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION : 
 Les membres de l’Association CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE. 
 Les associés invités.

4. NATURE ET MODALITÉS DE CETTE INITIATIVE : Une soirée le 8 juin, une 
journée entière le lendemain et une matinée le 9 juin sont programmées sur le 
thème : « Culture et Citoyenneté », au centre culturel « Les Écraignes » de Villers-les-
Nancy (54600) : https://54.agendaculturel.fr/salle-des-ecraignes

5. PROGRAMME : Détail disponible sur le site de CAL : 

http://citoyenneteactivelorraine.fr/Dossier%20a%20telecharger%209%20b/Livret%202018.pdf

6. CALENDRIER D’ORGANISATION :

Démarches réalisées Acteurs démarche Documents de référence en 
annexe

Réunions préparatoires : 
- …

Démarches de finalisation 
 (recherche salles et logistique) :

Commission Culture et 
Citoyenneté : 
- ….

Participants occasionnels :

Intervenants lors des journées : 

Comptes rendus sur le site de 
CAL.

Livret 4 pages sur ces journées, 
diffusé par mails ainsi que 
distribué sur place.

Interventions filmées  et 
publications sur le site de CAL et 
les Éditions KAÏROS.
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7. LOGISTIQUE : 

 Locaux et matériel de salle : Centre culturel « Les Écraignes » de Villers-les-Nancy (54600) : 
https://54.agendaculturel.fr/salle-des-ecraignes et matériel video de captation et 
d’enregistrement fourni par ce Centre et par CAL.

 Dépenses : 
o
o … 

 Heures travaillées : 
 préparation : 
 réalisation : 
 Soit un total d’investissement pour l’action de X heures.

8. BILAN DE L’ACTION : Se reporter au « Rapport des conférences » établi par Armelle 
Brahy-Vigato (sur le site de CAL).


