
Le Chabada : quel projet pour demain ?

L'objectif du Forum

INVITATION 
FORUM OUVERT 
AGENDA 21 DU CHABADA
Dans le cadre de l’Agenda 21 des cultures du territoire d’Angers, Le Chabada se lance… 
En qualité d’adhérents ou de salariés de l’association ADRAMA-Chabada, 
vous êtes cordialement invités au Forum Ouvert qui traitera de la question :

Porté par une association, mis en oeuvre par une 
équipe, Le Chabada s’est développé 
régulièrement depuis 17 ans. Comment construire 
la suite de l’aventure ?

L'intention première est de travailler à la façon 
dont le projet du Chabada peut évoluer et être 
partagé collectivement en cohérence avec 
l'Agenda 21 des cultures du territoire d'Angers.

Parvenir à cet objectif nécessite l'engagement 
et la créativité de tous !

C'est pourquoi nous travaillerons en Forum 
Ouvert, une approche novatrice et 
participative.Tous les sujets qui vous tiennent à 
coeur pourront être abordés.

Pour vous aider à réfléchir à la question posée 
et identifier les sujets que vous aimeriez 
proposer lors de ce forum, vous pouvez 
télécharger La Charte d'engagement de 
l'Agenda 21 des cultures du territoire d'Angers 
et le Projet Culturel et Artistique du Chabada. 
(cf. Infos Pratiques)

La méthode d’animation utilisée permettra de :
• Dresser l’ordre du jour sur place à partir des 
questions qui VOUS intéressent,
• Faire équipe avec d’autres personnes qui ont 
à coeur les mêmes sujets,
• Mettre à contribution les expériences et 
connaissances de tous dans un climat de 
créativité, de respect et de responsabilité.
• Énoncer et développer des idées, établir 
ensemble des priorités et imaginer leur mise en 
oeuvre.

Infos Pratiques
 
Où ? Le Chabada, 56 bd du Doyenné, 49100 Angers

Quand ? Vendredi 20 et samedi 21 janvier 2012 de 9H00 
à 18H00. Un Forum Ouvert se vit dans son intégralité et 
demande une participation sur les deux jours.

Comment ? Sur inscription impérative, au plus tard 
le 10 janvier 2012 à l’adresse : agenda21@lechabada.com

Pour se préparer
www.angers.fr/vie-pratique/culture
www.lechabada.com/Projet-Culturel-et-artistique-2009

• Quel sens donner au 
développement durable ?
• Quelle place faite à la diversité 
culturelle ? aux «usagers»? 
aux adhérents ?
• Quelle place donner aux 
questions environnementales ?
• Quelle co-construction du projet 
pour demain ?
• Quelle implication locale ?
• ...


