Les outils de communication nécessaires à la
relance du réseau EEDD ariégeois :
« Carte d'identité EEDD » de l’association KPSENS

À Ornolac-Ussat-les-Bains au sein du
tiers lieu le Vallon d’Aïga (ancien Point
Soleil)

Rencontres EEDD 24/03/2021
à Villeneuve de Paréage

Les missions : le CAP de KPSENS
• Contribuer à favoriser la participation active pour un vivre ensemble
harmonieux
• Accompagner les structures dans une démarche solidaire en se
recentrant sur l’épanouissement de l’humain
• Promouvoir un mode de vie valorisant l'environnement, les solutions
viables et durables pour notre société à travers la sensibilisation,
l’information et la formation
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3. Animation de réseaux
solidaires : MES, Colibris,
Monnaie Locale…
4. Ateliers, formations,
facilitation en I.C. avec
comme thématiques
phares :
- La gouvernance
- Le montage de projet
- L’EEDD

Apports et besoins de l’association en relation
au réseau EEDD en Ariège
Contributions
• Compétences en intelligence collective,
facilitation de collectif, émergence de la
gouvernance
• Accompagnement montage de projets
• Capacité d’accueil pour réunions et
formations

Besoins
• Informations législatives sur le département
• Visibilité par le réseau
• Échanger avec les acteurs existants sur les
différents projets (transversalité)
• Apprendre des autres par la mutualisation
• Créer une dynamique EEDD de territoire
(échanges, partages, évènements, temps
conviviaux)

Projet phare représentatif de l’association

Slow Festival

Se retrouver pour avancer ensemble, ralentir pour mieux vivre

• Festival qui a lieu le dernier weekend d’août
• Ces 3 jours hors du temps, rythmé par de nombreux concerts,
d’ateliers, de rencontres, de partages de savoirs, de
spectacles...visent à dynamiser nos esprits, grandir et nous mettre en
mouvement pour se fédérer et construire « le monde d’après ».
Public : Famille
Thématiques : Intelligence collective, relation à la nature et à soi
Modes d’actions : Concerts, ateliers participatifs (écriture, création, yoga, expression corporelle, intelligence collective),
balades contées

https://slowfestival.wixsite.com/slowfest09

