Parcours
Jeudi 8 juin à 9H

Vendredi 9 juin à 14H

Samedi 10 juin à 14H

Artiste en herbe, jeune sportif.ve, passionné.e de voyages, écolo convaincu.e, bricolo du dimanche,
étudiant.e en galère d’orientation, chômeur.se en quête de sens...?

Tous les profils sont les bienvenus à la FabriK à DécliK !
En plus des moments d’inspiration, d’introspection, de lâcher prise, nous vous proposons d’appréhender le passage à l’action
dans le cadre de 12 parcours collectifs. Les parcours rassemblent une trentaine de participants durant 3 demi-journées. Ils
permettent de concrétiser les potentiels de chacun, d’avancer de manière collective, d’accompagner des idées, des projets,
des propositions, des performances et de les présenter publiquement lors de la soirée de Clôture.

Choisis ton parcours parmi les 12 proposés en fonction de ton profil

S’EXPRIMER

EXPLORER
4 postures

INNOVER

CONSTRUIRE

S’EXPRIMER

S’exprimer, c’est rencontrer un mode d’expression tel que le sport, le slam, la radio, la presse… pour découvrir, partager, voir se transcender.

Artistique

Médias - Presse écrite

Cap de slamer ?

Cap de créer un journal de solutions ?

Objectif : Libérer la parole et apprendre des techniques d’écriture
pour produire un slam et monter sur les planches.

Objectif : Apprendre en faisant le métier de journaliste , apprendre
à voir et relayer le monde en mode solutions, ressentir la place et
l’enjeu de sa parole.
Tu feras quoi ?
●● Découvrir l’histoire de la presse écrite et du journalisme de solutions
●● Organiser un comité de rédaction pour choisir des sujets
●● Créer un Hors-série du TVB à remettre en fin de Fabrik.

Tu feras quoi ?
●● Du slam pour le décliK du verbe & la fabriK du texte
●● Des exercices de mise en scène et de prise de parole en public
●● La création et préparation d’une restitution collective

Animé par Lionel Lerch
Champion de France de slam 2014
La Tribut du Verbe
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Médias - Vidéos

Cap de passer derrière la caméra ?

Objectif : S’initier aux techniques de prises de vues et au montage
pour réaliser vos vidéos. Votre terrain de jeu : la Fabrik à Déclik !
Tu feras quoi ?
●● Apprendre les bases de la vidéo
●● Aller sur le terrain et explorer la Fabrik derrière la caméra
●● Sélectionner puis monter vos vidéos pour diffuser votre message et
impacter un maximum !

Animé par :
Bertrand Sinssaine Barbara Arsenault
Vidéaste et blogueur
Latitudes Vagabondes

Réalisatrice et Journaliste
Reporter d’Images
Site professionnel

Animé par Laurianne Ploix
Fondatrice et rédactrice en chef
Journal Tout va bien
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Sport Autrement

Cap de penser et pratiquer le sport autrement ?
Objectif : Pratiquer le sport de manière originale et construire, en
équipe, des propositions concrètes pour en faire un outil du mieux
vivre ensemble.
Tu feras quoi ?
●● Pratiquer des jeux sportifs pour voir le sport comme un levier
d’apprentissage de soi, des autres et du monde de l’entreprise
●● Rencontrer et discuter avec des sportifs et acteurs du sport
●● Imaginer et créer votre propre pratique sportive
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Animé par Chloé Weimer et Romain Steibel
Chargé.es de projets
Agence Pour l’Education par Le Sport

EXPLORER

Explorer, s’aventurer, c’est partir à la découverte de soi, des initiatives locales, des possibilités d’actions ici et là-bas, pour mieux clarifier
ses intentions et prendre des engagements authentiques.
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Leadership participatif

Mobilité internationale

Cap de diriger autrement ?

Objectif : S’aventurer au cœur de l’humain et des dynamiques
de groupe et à découvrir une forme de leadership qui s’exerce
dans une dynamique de pouvoir partagé et invite naturellement
chacun.e à offrir le meilleur de lui/elle-même.
Tu feras quoi ?
●● Vivre des exercices en groupe, des mises en situations et des moments d’introspection afin de découvrir ses forces et ses talents

Animé par Lisa Gravel et Juan Carlos Londono

Cap de bouger à l’international ?

Objectif : Le mot « voyage » te fait rêver mais tu ne sais pas trop par où
commencer ? Viens explorer ton envie de « mobilité internationale » et te libérer
de tous tes freins et ainsi élaborer ton carnet de bord qui te permettra de réaliser
ton projet de mobilité.
Tu feras quoi ?
●● Partage des représentations qu’on a de la mobilité internationale et des obstacles.
●● En fonction des intérêts de chacun, élaboration d’un projet de mobilité en groupe
avec les différentes étapes à mettre en œuvre.
●● Mise à l’épreuve des projets de mobilité via un serious game et partage de solutions.

Formateurs en processus collaboratifs
Lupuna

Animé par Mirya Duran
Chargée de projets européens
Centre Régional d’Information Jeunesse
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Connaissance de soi

Cap de déKouvrir qui tu es vraiment ?

Objectif : A travers l’approche collective et ludique, viens vivre un
véritable voyage intérieur durant lequel...Tes alliés tu rencontreras
! Tes pouvoirs tu découvriras ! Tes démons tu combattras ! Prêt à
foncer dans l’avenir tu ressortiras ! Cap de devenir le héros que tu es ?
Tu feras quoi ?
●● Des temps d’introspection pour se questionner et se découvrir
●● Des exercices de développement personnel et de coaching pour naviguer
sur le bon cap.

Animé par :

Raphaël Franses

Eloïse Fabre-Perrin

Anne-Sophie Gonnet

Formateur
IKIGAÏ

Formatrice
IKIGAÏ

Formatrice
Créact’Evolution

INNOVER
Innover, c’est prendre conscience des richesses et des vulnérabilités des autres et de son environnement et imaginer des
solutions pour mieux vivre ensemble.
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Écologie

Cap de passer à l’action pour une société plus écologique et
solidaire ?
Objectif : Vous avez envie d’agir mais vous ne savez pas par
où commencer ? Le parcours Écologie vous permettra de
réfléchir aux sujets qui vous tiennent à cœur, de rencontrer
des personnes qui agissent sur Lyon et de passer à l’action
en imaginant des actions à lancer ou en découvrant des
associations à rejoindre !
Tu feras quoi ?
●● Faisons connaissance et inspirons nous avec des témoignages
de porteurs d’initiatives
●● S’engager, pourquoi ? Comment ? : A la découverte d’associations
qui agissent sur le territoire
●● Et la suite ? On se pose et on réfléchit sur son engagement !

Animé par Ariane Bureau

Coordinatrice pépinière d’initiatives citoyennes
Anciela

CONSTRUIRE
Construire, c’est agir, entreprendre, façonner (seul ou à plusieurs) ; partir d’une idée ou de la matière, donner forme et s’engager sur des
étapes de concrétisation.

Entrepreneuriat social

Animé par :

Cap de monter ton projet à impact positif ?
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Quiterie Zeller

Objectif : Tu as une idée ou un projet en tête pour faire changer
les choses ? Le parcours Entrepreneuriat Social te permettra
d’affiner ton idée mais surtout de la concrétiser en projet
entrepreneurial.
Tu feras quoi ?
●● Traduire ton idée en projet entrepreneurial
●● Cibler une étape clé du projet (analyse de marché, com’..)
●● Apprendre à le pitcher en 2min devant un jury

Makers & Do It Yourself

Cap de fabriKer toi-même ?
ES
DERNIER
: Viens découvrir un atelier de bricolage citoyen et t’initier à la fabrication de
PLACES Objectif
cosmétiques et à la réparation d’appareils électroniques (avec l’Atelier Soudé) dans
un atelier participatif, animés par des habitants de Vaulx-en-Velin !
Tu feras quoi ?
●● Découvrir les différentes facettes du réemploi, de la récup, du « Faire Soi-même » et
choix du sous-parcours : produits cosmétiques - réparation électronique - mobilier ou vélo
(à confirmer)
●● Réalisation au sein de son sous-parcours
●● Finition et préparation pour la restitution

Accompagnatrice
Ronalpia

Cédriane Moreau
Responsable régional
Enactus

Animé par :
Joanne Boachon
Participante FDK 2016
Fondatrice de Minéka

Tamara Yazigi
Coordinatrice de projet
Bricologis

Baptiste Nominé
Co-fondateur
Atelier Soudé

TARIF UNIQUE
30 EUROS

DÉJEUNERS COMPRIS
INSCRIPTION ICI
Fins de mois un peu compliquées ? Grosses difficultés financières ?
Ne t’inquiète pas, on ne veut pas que le prix soit un frein à ta participation !
Si tu es concerné.e, contacte-nous et nous trouverons une solution.

Plus d’infos ?
Apéros FDK
Viens découvrir la FabriK à DécliK autour d’un verre !
RDV le Jeudi 01 juin !

Contacte-nous
Par téléphone au 07.69.89.87.88
Par mail à contact-lyon@osonsicietmaintenant.org
Au local : Centre Hévéa - Etic, Lyon 7.

Reste connecté.e !
www.fabrikadeclik.fr
Osons Ici et Maintenant

@FabriKaDecliK

MERCI AUX PARTENAIRES
Ils financent le festival

Les partenaires DécliK

