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Groupe d’appui identification, ressources et création
d’outils numériques
1 groupe d’appui
Depuis mars 2016 :
37 contributeurs/trices
8 réunions

Groupe d’appui coopération
territoriale
1 groupe d’appui et 4 groupes
de travail spécifiques
Depuis mars 2016 :
142 contributeurs/trices
25 réunions

Groupe d’appui évaluation
1 groupe d’appui
Depuis mars 2016 :
15 contributeurs/trices
5 réunions

Journée droits culturels
14 septembre 2017
Reims (lieu recherché)

Journée « Le numérique au service de l’action citoyenne » 9 mai
2017 Aube (lieu recherché)

Expérimentation de coopération
territoriale culturelle Vouziers
(Ardennes)
Projet co-porté avec le Centre
culturel Les Tourelles

Construction d’une proposition
d’évaluation des projets
« Culture et territoires » de la
CRESS/ORCCA

Recensement des productions et
ressources documentaires en
Grand Est sur « Educ pop culture » (questionnaire en ligne)

Journée « Le numérique au service de la vie associative » 26
septembre 2017 Marne (lieu
recherché)

Journée « Le numérique au service de la création et des projets
artistiques et culturels » 7 novembre 2017 Ardennes (lieu
recherché)

Groupe d’appui transmission
et recherche
1 groupe d’appui
Depuis mars 2016 :
31 contributeurs/trices
6 réunions

Groupe d’appui formation
1 groupe d’appui et 4 groupes
de travail spécifiques
Depuis mars 2016 :
24 contributeurs/trices
6 réunions

Groupe d’appui mobilité
1 groupe d’appui
Depuis mars 2016 :
18 contributeurs/trices
3 réunions

Formation régionale ESS / Education populaire / Culture
2017, Joinville

Projet de mobilité intra-régional

Expérimentation de coopération
territoriale culturelle Langres
(Haute-Marne)

4 journées départementales
« Dialogue élu(e)s territoriaux,
acteurs de l’éducation populaire
et de la culture dans le cadre
d’une journée co-construite de
formation »

Préparation par le groupe d'un
projet de mobilité européenne
pour 3 années

Parlement éphémère Education
populaire et culture Grand Est
19 et 20 janvier 2018 au Centre
des Congrès d’Epinal
Nouveau porteur du projet :
Scènes et territoire (Lorraine)

Journée pour l’interconnaissance
des acteurs de la culture et de
l’éducation populaire
Septembre 2017 Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes

Préparation d'une journée
d'échanges et d'information sur
les pratiques et les dispositifs de
mobilité européenne et internationale avec la DRAC, la DRDJSCS

Questionnaire Flash
« Numérique, Education populaire et culture »

Appui Grand Est
Comité de suivi et d’appui au plan d’action Grand Est
FRMJC CA, CRAJEP Champagne-Ardenne, CRAJEP Lorraine, CRAJEP
Alsace, DRAC Grand Est, DRDJSCS Grand Est, CESER
Mis en place en janvier 2017, une réunion réalisée

Porteur du plan d’action
FRMJC Champagne-Ardenne
41 rue Pierre Taittinger 51100 Reims
Accueil : 03 26 77 67 87
Email : accueil@frmjc-ca.fr

Coordination et animation
Charlotte Coudert Frmjc-missionculture@orange.fr
06 21 86 34 32
Nelly Lopez nelly.lopez1@yahoo.fr
06 85 07 78 59

