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• Informer sur :

– Nos actions

– Les actions de nos partenaires

• Créer un réseau de correspondants locaux

– Créer une « communauté » (avec e-FFBB) de la FFBB

avec lequel chaque correspondant pourrait communiquer

avec un autre, piocher des idées, déposer ses idées,

ECHANGER

– Communiquer via le site, les applis, la revue basket-ball 

sur les actions citoyennes locales



• Repartir avec des outils opérationnels

– Connaissance du déploiement des actions mises en 

œuvre sur le territoire 

– Etre capable de s’approprier les initiatives locales et les 

reproduire en les adaptant à son territoire



• Proposer à chaque participant de nous envoyer, en amont, 

la présentation 

– d’un projet, d’un évènement, d’une action, 

– réalisé, en projet, en cours

– qu’ils ont mis en place, qu’ils connaissent, qu’ils 

aimeraient mettre en place

• Cela serait le point de départ d’une « actionthèque » à 

partager 

• Charge à nous suivant les dossiers que nous recevons de 

les mettre en valeur et de collecter, par nous-même, des 

innovations.



• Un site si possible mettant en avant la démarche citoyenne 

et environnementale et facilement accessible. 

• Temps de « travail » limités entre 1h00 et 1h15’ max

• Rotation 15’

• Des groupes pas trop importants pour permettre l’échange

• Des plénières orientées sur les échanges de pratique et non 

sur les aspects politiques



• Les thématiques possibles en plénière :

– Violences sexuelles : Colosse au pied d’argile

– Education par le sport : Playdagogie

– Radicalisation : La LICRA

• Nos 3 ateliers : Nos projets

– Environnement / écologie / développement durable

– Esprit sportif / incivilités  L’appli

– Féminisation / intégration
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