
Grandir, naturellement ! 
Les 11, 12, 13 novembre : une rencontre pour le développement. 

Les Ateliers pour Grandir, une rencontre pour le développement

« Grandir », c’est un programme pour soutenir les régions en 
facilitant l’émergence de 4 projets clefs pour leur réussite et leur 
développement. 

Durant ces trois jours de rencontres sous les yourtes du Domaine de 
la Planche, 5 parcours de formation et de création collective seront 
proposés : 

Ateliers « Fabrique de fabrique de groupes » : pour accompagner 
durablement l’émergence de nouveaux groupes groupe dans ta 
région
Atelier « pépinière » : pour mobiliser des responsables 
Atelier « camps de base » : pour animer des lieux de formation, de 
rencontres et de soutien pédagogique autour de nos centres 
Atelier « réseau d’appui » : pour créer un réseau de soutien et de 
partenaires autour du développement durable et de la transition 
écologique

Atelier « Grand bivouac » : pour rêver ensemble et préparer notre 
grande activité nationale !

Pour construire sa stratégie locale de développement 
Pour animer le projet du ou des centres que l’on accompagne 
Pour aider de nouveaux groupes locaux à naître 
Pour répondre aux besoins des groupes actuels
Pour mobiliser des responsables et des partenaires !

Les ateliers pour Grandir, pourquoi ?



Grandir, naturellement ! 

Les 11, 12, 13 novembre : une rencontre pour le développement. 

C’est pour qui ? 

Toutes les personnes qui souhaitent contribuer par l’action et le 
partage au développement durable de l’association 
Les équipes des centres et terrains positionnées comme une 
ressource pour les groupes, les camps et la vie associative des 
EEDF
Les référents développement des SLAN et des régions 
Pour bâtir une stratégie collective et se connecter aux plans 
d’action régionaux, l’idéal est de missionner au moins un ou deux 
correspondant.es grandir par région. 

Les 11, 12, 13 novembre au Domaine de la Planche (arrivée la veille 
possible), Accès TER à 10 km (via St Etienne et Thiers). 
Accès SNCF Thiers 30 mn/Lyon 1h30
Une plateforme de covoiturage sera mise en place
Participation prise en charge, transport à mutualiser avec les 
régions (en cas de difficulté nous contacter)
Évènement cofinancé par l’AFD 

c’est ici pour s’inscrire, en tant que participant.es ou 
animateur.rices d’atelier : https://framaforms.org/les-ateliers-pour-
grandir-automne-2022-1663917669 (bouton je m’inscris) 

et ici pour demander des informations : 
grandir@eedf.fr

Pour te documenter sur cette proposition de développement local, ou 
pour dessiner ton projet « grandir ma région » c’est ici : 
https://padlet.com/pedagogieeedf/grandir . 

C’est comment ? 
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