Cher(e)s ami(e)s,
Cette année il sera possible, exceptionnellement, de suivre les
Semaines Sociales de France à Marseille.
Le thème retenu est particulièrement d’actualité après la
désorganisation provoquée par le Covid-19 :

Une société à reconstruire, engageons-nous !
Nous vous invitons à nous rejoindre

le Vendredi 27 Novembre 2020, de 14h30 à 19h00
au Centre Le Mistral, 11 impasse Flammarion, 13001 Marseille (parking sur place) pour suivre
en vidéo-projection les conférences et interventions détaillées dans le programme (suivi simultanément
dans 20 autres villes) et qui répondront à des questions de fond :

Dans la situation actuelle, devons-nous agir pour changer la marche du monde? Seuls ?
Avec d’autres ? En avons-nous le droit ? Et si oui, que pouvons-nous faire ?
Ceux qui le souhaiteront pourront, le lendemain matin 28 Novembre, suivre en vidéo de chez eux l’un des
huit « ateliers » de 9h à 13h et participer aux discussions qui seront organisées à travers la France en petits
groupes de 6 à 8 personnes.
Ils pourront le faire en s’inscrivant au préalable par internet

ici

Les ateliers ont pour thèmes le Travail, l’Education, la Santé, l’Ecologie intégrale, le Logement,, la Solidarité
au-delà des frontières, les Outils numériques et la solidarité et enfin les Territoires et la démocratie locale.
La participation de 20 € qui est demandée donne aussi accès en podcast à tous les exposés et conférences
des 27, 28 et 29 Novembre, permettant de les suivre à l’horaire de son choix.
Enfin, des membres de notre antenne Marseillaise des Semaines Sociales de France se proposent
d’accueillir chez eux des petits groupes pour suivre ensemble les exposés et conclusions du Dimanche 29
Novembre après-midi, de 14h30 à 16h30. Nous communiquerons leurs coordonnées aux personnes
intéressées.

Très important : la participation au Vendredi est libre mais nécessite impérativement de
réserver sa place (Suite aux limitations dues au Covid19) à contact@secretariatsocialccr.org
Pour préparer cette session des
SSF du 27 au 29 novembre, une
présentation aura lieu le samedi 7
novembre matin au Mistral.
S'inscrire également par courriel à
l'adresse ci-dessus.

