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Grande Fête des projets
pour stimuler l’émergence
d’idées au service du bien
commun et accueillir les porteurs
de projets, les jeunes, et toute
personne intéressée au sein
du Village « Passeurs d’Avenir ».

Avec un ancrage territorial fort,
Campus « Passeurs d’Avenir » entend :
• Promouvoir les initatives innovantes
• Sensibiliser les jeunes à la société
de demain
• Parier sur l’engagement,
la créativité, l’intelligence collective
• Fêter les projets et les territoires
qui innovent socialement
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PROGRAMME
VEN. 16 NOV
11h ► 19h
Ouverture du Village toute la journée
13h15 ► 16h30
Ateliers de créativité avec 200 jeunes
pour développer des idées au service du bien commun
17h30 ► 18h
Inauguration officielle du Village « Passeurs d’Avenir »
18h ► 20h
Conférence plénière avec la présence de :
Henry QUINSON

SAM. 17 NOV
10h ► 19h
Ouverture du Village toute la journée
10h30 ► 12h
Divers ateliers et animations
12h ► 14h
Animations / Restauration possible sur place
14h ► 15h30
Divers ateliers et animations
(mini-conférences, échanges avec des acteurs locaux)
16h ► 18h30
Remise des prix du concours
et Conférence plénière avec le magicien Laurent JUPIN
« La magie de l’optimisme : Et si on osait ! »
19h
Clôture du Village et du Campus « Passeurs d’Avenir »

Vous avez une idée, un projet, vous cherchez
des informations, vous êtes simplement
intéressés par l’innovation sociale.
Pourquoi venir à Campus,
« Passeurs d’Avenir » ?

Ateliers de créativité

⮠

• chercher des idées pour la société
de demain
• entreprendre ensemble autrement
• rêver et imaginer des projets
en petits groupes

Concours d’idées
« Du rêve au projet »
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Vous avez une idée pour mieux vivre
ensemble, Osez participer !
• proposer une idée innovante
• oser l’avenir
• gagner des prix
(voir modalités sur www.agisens.org)

Le Village « Passeurs d’Avenir »
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• rencontrer / découvrir / échanger
• élargir votre réseau
• trouver un accompagnement
pour votre projet

Conférences plénières / ateliers
• de grands témoins reconnus au plan
national
• expériences et apports de personnes
qui agissent
• présentation d’initiatives et d’actions
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Vous êtes une entreprise,
une association, une collectivité.
Pourquoi venir à Campus,
« Passeurs d’Avenir » ?

POUR VOTRE DÉVELOPPEMENT
INTERNE
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• développement de votre responsabilité
sociale
• rencontrer de nouveaux collaborateurs
• motiver les salariés
• prospects potentiels
• tisser des liens, élargir son réseau
• découvrir de nouvelles perspectives
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POUR L’IMAGE
DE VOTRE ENTREPRISE
• mettre en valeur vos innovations
sociales
• participer au Concours d’idées
« du rêve au projet » : prix spécial
entreprise
• promouvoir votre territoire
• être un exemple pour les porteurs
de projet, et les jeunes

Agisens
agisens73@gmail.com

www.AGISENS.org

| Agence Poisson d’avril

hstudio.fr
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Pour toute information,
contacter Marie-Christine Guibert
au 06 87 24 88 28

