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Des ateliers sur la thématique de la vitalité sociale
Le 10 octobre dernier a eu lieu le premier atelier lors duquel 45 participants ont dressé un état des lieux et ont formulé
de nombreuses propositions d'idées et d'actions concernant les lieux, activités et événements propices aux rencontres,
la place de la vie associative, les services à la population et l'éventail des pratiques locales sur le territoire.

Un prochain atelier
Ce sera le 5 décembre prochain à Saint-Pargoire (salle Max Paux) de 18h30 à 21h30 que se déroulera le prochain
atelier. Il s'agira d’imaginer les scénarios d’évolution de la vitalité sociale du territoire à l’horizon 2030 et de réfléchir à
des propositions concrètes pour développer les liens, les échanges et les initiatives locales entre habitants.

Qui peut participer?
.

Des habitants du territoire (qu'ils soient élus, représentants d'associations, d'entreprises ou citoyens "lambda")
volontaires et force de proposition !

Comment faire ?

PRÉCÉDE
SU
L'inscription peut se faire en ligne via ce lien  ou en contactant directement le service
prospective camille.touzard@cc-vallee-herault.fr - 04 67 67 87 71
Vous devez également réaliser un exercice en préparation du prochain atelier.

L'objectif ? Réaliser deux photos l’une représentant une vision positive de la vitalité sociale du territoire, l’autre
représentant un élément de faiblesse en précisant le lieu et les circonstances des deux prises de vue.Les consignes
sont à votre disposition ici et vous pouvez envoyer vos photos via ce lien  jusqu'au 3 décembre au plus tard.



 RETOUR À LA LISTE



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS

.

