Formation au "Repas Insolent"
Samedi 30 avril 2016
Créé par l'association Insolens et développé par Starting-Block, le Repas Insolent est
une animation gustative et participative illustrant les inégalités Nord-Sud et les
interdépendances entre les divers acteurs du monde, au cours de laquelle les convives
composent eux-mêmes les décisions qui modifieront le destin de notre planète.
Il s'agit d'une mise en situation concrète des inégalités de ressources disponibles qui
permet de matérialiser visuellement des notions abstraites. C'est ainsi un moyen ludique
et convivial d'informer, de sensibiliser et d'ouvrir le débat sur diverses thématiques des
relations internationales, dont notamment celle de la souveraineté alimentaire
RéCiDev (réseau associatif de Franche-Comté) vous propose gratuitement cette
formation d'une journée, à Besançon, pour vivre un Repas Insolent et apprendre à
l'animer. Elle est proposée dans le cadre de la campagne AlimenTERRE et de la Semaine
de la solidarité internationale.

Déroulement de la journée:
9h30 : Accueil
9h45 : Présentation de la journée
10h - 12h10 : Vivre un repas insolent
12h10 - 13h30 : Repas
13h30 - 14h : Décryptage
14h30 - 15h15 : Café du monde : pour mon repas insolent, il me faut…
15h15 - 15h30 : Pause
15h30 - 16h : Quelle posture pour animer cet outil ?
16h - 16h30 : Le happening, ou comment personnaliser son repas insolent
16h30 - 17h : Adaptation du jeu
17h - 17h30 : Foire aux questions
17h30 - 18h : Bilan et évaluation de la journée

Matériel : son bon esprit, sa bonne humeur et de quoi noter.
Horaires : 9h30 - 18h
Lieu : Maison de quartier de Saint Ferjeux, Besançon.
Accès :

En voiture, rendez-vous directement sur place : 1 avenue Ducat, 25000 BESANCON.
Parking possible au supermarché Casino.
En train et transport en commun, depuis la gare, prendre au choix :
- Ligne 5 : Direction « Bregille » Descendre à l’arrêt « Oudet », marcher jusqu’à l’arrêt
« Janvier » puis prendre la ligne 4 Direction « Châteaufarine », Descendre à l’arrêt
« Bascule ».
- Ligne 22: Direction « Avanne » Descendre à l’arrêt « Meslier ». Bus direct mais à
moindre fréquence.

Contact : RéCiDev 03.81.41.05.87 (Marie 06.58.81.76.37 - uniquement le 29 et 30/04)

