ENSEMBLE, Autrement ! 2015

INFORMATIONS importantes
et

HORAIRE de l’événement
Informations importantes
Quand :

Les 22 et 23 avril 2015

Où :

Au Centre Julien-Ducharme
1671, chemin Duplessis, Sherbrooke, J1H 0C2

Hébergement :

Hôtel Le Président
3535 rue King Ouest, Sherbrooke, J1L 1P8
1 800-363-2941

Pour toutes les personnes inscrites à l’événement, le Collectif prend en
charge tous les repas, les transports locaux, la soirée festive et la
manifestation. Le Collectif s’occupe aussi des réservations auprès de l’hôtel
pour les personnes qui ont choisi l’inscription avec hébergement.

Horaire du mercredi 22 avril
9h

Accueil et inscription

10 h

Conférences d’ouverture
Un moment pour réfléchir ensemble et échanger sur les
manières de mettre la lutte aux préjugés au cœur de la
lutte à la pauvreté.



11 h

Conférence d’ouverture du Collectif pour un Québec
sans pauvreté.
Conférence « Pensons, décidons, agissons AVEC » par le
Comité AVEC du Collectif pour un Québec sans
pauvreté.

Foire aux initiatives
Venez échanger avec les personnes qui mènent la lutte
aux préjugés envers les personnes en situation de pauvreté
et découvrir des initiatives de sensibilisation et d’action en
provenance de partout au Québec. Ce sera l’occasion
parfaite d’enrichir vos pratiques et de créer des solidarités
avec les groupes qui portent ces projets souvent novateurs,
mais pas toujours faciles à mener.

12 h

Dîner
Offert par le Collectif

13 h

Bloc d’ateliers 1

14 h 45

Pause

15 h 30

Bloc d’ateliers 2

17 h 15

Départ pour la soirée festive
Deux choix s’offrent à vous :



Une soirée avec musique au Boquébière, une
chaleureuse micro-brasserie du centre-ville, ou encore
une soirée avec animation et jeux de société dans une
salle de banquet à l’Hôtel Le Président.

Le Collectif prend en charge le transport vers les deux
endroits ainsi que le repas.

Horaire du jeudi 23 avril
8 h 30

Accueil et inscription

9 h 15

Bloc d’ateliers 3

11 h

Pause

11 h 30

Plénière de clôture

12 h

Départ pour la manifestation
Dîner boîte à lunch offert par le Collectif

12 h 30

Grande manifestation
Le transport vers le lieu de la manifestation est pris
en charge par le Collectif

14 h

Fin des journées ENSEMBLE, Autrement ! 2015

