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Entrée LIBRE ET GRATUITE pour tous 

Situez-vous !  
 L’espace Clément Marot  
 L’Espace Valentré  
 Le Foyer Lamourous
 La Médiathèque 
 Les Docks 

Contactez-nous ! 
Géraldine Comba - DDCSPP du Lot
Référente service civique et mobilité internationale 
05.65.20.56.65 / geraldine.comba@lot.gouv.fr
 
Mathilde Sote - Ligue de l’enseignement  
Responsable du Pôle Vie Associative  
05.65.24.25.53 / mathilde.sote@fol46.org
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 *

 *
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La Journée de
l’Engagement

Mercredi 28 juin 2017  
CAHORS 

Découvrez des expériences enrichissantes et solidaires  



La mobilité internationale des jeunes  
Animé par Occitanie Coopération et Parcours le Monde
Vous souhaitez vivre une première expérience à l’international ? 
Venez rencontrer les intervenants d’Occitanie Coopération qui vous informeront sur les différents dispositifs pour vous engager à 
l’étranger. Au programme : rencontres, échanges et témoignages !

«Focus sur le service civique  
dans le Lot» 

Animé par Mathilde Sote (Ligue de l’enseignement 46, 
Pierre le Briquer, volontaire (mairie de Douelle) 
et Mathilde Vinnac, volontaire (Foyers Ruraux)

En 7 ans, 800 jeunes ont décidé de s’engager en 
service civique dans le Lot. 
Comment lever les freins liés à la ruralité ?  
Comment proposer des  missions ouvertes 

à tous?

«Être citoyen en 2017» 
Animé par Andréa Quéraud (Résidence Jean Jaurès de 

Cahors) et Camille Humler, volontaire (mairie de Labastide 
du Vert)

La société de consommation met en avant certains 
comportements humains plus que d’autres.  
 
Quelles formes de solidarité et d’engagements 
sont possibles ? Quelles formes peut revêtir 
une citoyenneté contemporaine ?

«Faire son service civique dans la 
culture» 

Animé par Benoit Chastanet (Ecaussysteme) et Roxane 
Roche, volontaire (Ecaussysteme)

Lancé en 2015, le programme «Citoyens de la 
Culture» vise à l’émergence de missions dans le 
secteur culturel.

Quelles propositions de mission les 
structures et les jeunes peuvent-ils faire?
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«Faire son service civique à 
l’étranger» 

Animé par Sylvain Bardy (Flakultur) et Camille 
Boulanger, volontaire (Les Docks)

Les missions proposées à l’étranger présentent un 
immense intérêt. Mais trouver une mission et se 
préparer au départ n’est pas simple. 

Comment trouver votre mission de service 
civique à l’étranger ?

« Construire son projet d’avenir à 
partir du service civique» 

Animé par Karine Cugny (Mission de Lutte contre le 
Décrochage scolaire) et Julien Da Costa, volontaire (Ligue 

de l’enseignement 46)

Le service civique peut être l’opportunité de prendre 
du temps pour vivre une expérience nouvelle et 
réfléchir à son avenir.

Comment accompagner les jeunes ?
Comment rebondir grâce au service civique ? 

«Faire son service civique dans  
l’environnement» 

Animé par Léonie Wolck (France Nature  
Environnement) et Christine Sombardier, volontaire (Les 

Jardins Bourians)

Les atouts du Lot sont mondialement reconnus 
à une époque où les enjeux environnementaux 
n’ont jamais été aussi cruciaux.  

Quelles opportunités de missions ? 
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FORUM DES INITIATIVES LOTOISES 
Ouverture en présence des représentants de l’Etat et des collectivités territoriales puis rencontre avec des 
acteurs lotois engagés sur les questions environnementales. De la protection de l’environnement à nos modes de 
consommation, échangeonset interrogeons-nous sur les modes d’engagement possibles au quotidien. 
Un mur d’expression en libre accès vous permettra également de déposer vos recherches de mission ou de 
volontaires ! 

OZ -  F  

19H30Pot de l’amitié avant les concerts !

17H15- 

19H30 

21H- 

23H45 ASCHENBECKS MONSIEUR 6000 ET DAKOTA

10H- 

12H 

Groupe POP ROCK  
tendance PUNK toujours 
avec un trait d’humour ! 

Rock énergique avec de 
fortes influences PUNK.

Association d’un MC, 
adepte du parlé-chanté, et d’un beatmaker 
produisant un univers musical teinté de 
musiques folk et électroniques. 


