
AUTREMENT
m24 h24 h c’est qui?c’est qui?

c'est quoi ?c'est quoi ?

m
Ou?'

A la MJC de Montrond-les-Bains
3, Rue du Geyser, 
42210 Montrond-les-Bains

Oukankomen?

COMMENT? Cet évènement vous est offert. Pour des questions
d'organisation, merci de  faire vos choix d'ateliers 
sur framaform  :

"L'un des défis du Projet Associatif de l'Association Départementale 
des MJC de la Loire est "Agir Ensemble". Les membres de ce 

groupe-défi, administrateurs bénévoles, élus associatifs et salariés 
ont souhaité créer un événement favorisant la rencontre, le partage, 

l'émergence d'idées, les découvertes, le mélange des genres, 
l'action collective. Un événement festif et convivial, que l'on attend, 

duquel on parle, auquel on tient.

Notre envie : proposer avec différentes formes de support, d'ouvrir 
les champs de vision, d'apprendre à connaître pour se reconnaître, 

d'élargir les possibles, de bouger les lignes, de tisser du lien. 

24 H Autrement pour sortir du cadre, regarder de biais, de gauche à 
droite et inversement, de loin, de près, de haut, de travers, de côté, 
dans le miroir, en arrière, devant! Regarder AILLEURS pour mieux 

Voir chez Soi."

Pour les membres du réseau :
https://framaforms.org/24h-autrement-acteurs-reseau-mjc-1573554435 
Pour les invités : 
https://framaforms.org/clone-de-24h-autrement-invite-1573555305

31 JANVIER
1  FEVRIER 20
a la MJC de Montrond les Bains

Du vendredi 
de 12h à 22h
Au samedi 
de 10h à 15h

Ateliers
Conférences
Jeux et outils 
Vidéos
Concert

a la MJC de Montrond les Bains
AD42, 04 77 26 10 30 - 24hautrement@admjc42.fr
inscription obligatoire pour les extérieurs au réseau

31 JANVIER
1  FEVRIER 20

AUTREMENT
ou 2 jours pas pareils 

pour changer de regard 
sur le monde

échanger, découvrir
m24 h24 h
Pésentent

erer

Vendredi 31 Janvier de 12h à 22h 
Samedi 1er Février de 10h à 15h QUAND?



Comment sortir du sentiment d’impuissance 
face aux rapports de pouvoir ?

12h-13h
C'EST PARTI!

Une commune sans maire?
13h-15h

Témoignage de Tristan Réchid 

15h-16h
a toi de jouer!
Ateliers-jeux au choix pour faire  ensemble

les hauts parleurs
16h30-17h30

Challenge d'éloquence

retour vers le no futur
18h-20h

Conférence gesticulée présentée par JOB

t

vendredi 31 janvier 12h-22h

m

m

m
Depuis les élections de 2014, Saillans dans la Drôme 
met en place une gouvernance collégiale et participative 
au service de la construction d'une démocratie vivante 
qui replace l'habitant dans sa fonction politique au 
service d'un bien vivre ensemble respectueux de 
l'humain et de son environnement

t
samedi 1er fevrier 10h-15h

m

BARNGA
Venez vivre avec l'inconnu et 

parfois même le choc de 
réaliser que, en dépit de 

beaucoup de similitudes, les 
gens de cultures différentes 

perçoivent les choses 
différemment. Venez vous 

prêter au jeu et échanger sur 
la question complexe du vivre 

ensemble 

NASA GAME
Vous faîtes partie de

l'équipage d'un vaisseau 
spatial programmé pour 

rejoindre une fusée-mère 
au centre de la face  
éclairée de la lune. 

Un jeu pour regarder sa 
propre capacité à travailler 

en équipe

Ouverture du Festival 
Possibilité de venir avec son 
pique nique à partir de 12h

10h-11h
a toi de jouer!
Ateliers-jeux au choix pour faire ensemble

ONE STEP AHEAD MA VILLE IDEALE

conférence jocelyn lachance
Sociologue
Jocelyn Lachance s'appuiera sur son ouvrage "l'adolescence 
hypermoderne", dans lequel il s'intéresse au rapport qu'entretiennent 
les adolescents hypermodernes avec la temporalité. 

11h-13h

Temps de présentation du projet organisé par la MJC Rive de 
Gier, à partir d'un film suivi d'un échange orienté sur les effets 
de la coopération salariés/bénévoles 

Nous sommes tous égaux... et 
pourtant, certains sont plus égaux 

que d'autres. 
Venez expérimenter la place de 

quelqu'un d'autre pour vous frotter 
aux inégalités

Mise en pratique ludique pour 
aborder des sujets complexes tels 

que les déplacements doux, 
l'imperméabilisation et la 

consommation du sol, la mixité, 
mais surtout le vivre ensemble

14h
buffet de cloture
Pour finir les 24h dans la bonne humeur

mLa présence de la Boîte à Meuh pour assurer la technique de notre concert sera 
l'occasion d'échanger sur leur 
expérience d'un projet un peu fou

kikidekonafon
20h-22h

Soirée musicale, festive et gustative
Témignage de la Boite à Meuh

Spectacle 
absurlesque


