Mardi
9 Juin

résistance collective au COVID dans les quartiers

mercredi
15 juin

échos du FIFE : Ciné-papote - «Et si…on s’en foutait»

18h/20h

CLÔTURE
JEUDI
30 juin

16h/22h

#COVID #jeunesse #JoelleBordet

Le réseau de recherche « jeunes, inégalités sociales et périphéries », avec Joëlle
Bordet vient témoigner des actions pendant la pandémie des jeunes ,des familles,
des professionnels du territoire.
#intersexuation #genre #société #enfance #parentalité

«Sasha, 3 ans, est né·e intersexe, ni garçon, ni fille. Ses parents ont fait le choix
de ne pas l’opérer, et désirent que Sasha choisisse son genre, un jour, plus tard,
quand iel sera plus grand·e»

Clôture par le 102 espace inter

#102espaceinter #solidarité #mobilité #interculturalité #paroles

Comme chaque année, le 102 Espace inter organise la clôture du Printemps du 102.
Projections de films, saynètes, café pédagogique, conférence, repas roumains, expo,
ateliers danses,…

le 102 ?

Installés depuis Décembre 2015, l’ambition de ces locaux est d’avoir un lieu ouvert
sur le quartier, la ville et d’autres associations et collectifs. Aujourd’hui, ces locaux
regroupent les CEMEA Pays de La Loire, le 102 Espace Inter, Parcours Le Monde,
France Volontaires et la Sauce Ludique.
Une dizaine d’autres associations l’utilisent de manière régulière ou ponctuelle (Droit
de Jouer, Les Eclaireur et Eclaireuses de France, l’IME La Persagotière, Animation
Rurale 44, la Trousse à Outils, Médecins du Monde,...).
De nombreux projets et actions sont proposés par chacun de ces collectifs et
associations. Depuis 2017, une programmation Printemps du 102, a lieu chaque
année pour fêter cette dynamique et amener l'ensemble du quartier et au delà,
à découvrir tout ce qui se vit au quotidien dans ces locaux.

INFOS PRATIQUES
TARIF : ENTRÉE GRATUITE ET PRIX LIBRE SELON ÉVÈNEMENTS
MASQUE OBLIGATOIRE
102 RUE ST JACQUES - TRAMWAY 2 ET 3 : ARRÊT PIRMIL- BUSWAY : ARRÊT BONNE GARDE
Cet événement respecte les règles sanitaires en vigueur,
n’oubliez pas vos masques !

INFORMATIONS, RÉSERVATIONS, SUIVEZ NOUS SUR NOTRE SITE :

cemea-pdll.org/Printemps-du-102-2022
Tél : 02 51 86 02 60

Conception : cemea pays de la loire - 02/2022 - illustration : Fond vecteur créé par pikisuperstar - personnages - fr.freepik.com /sébastien guillon le masne

Le 102 est un ensemble de bâtiments dont les CEMEA
Pays de la Loire sont propriétaires.
Il est situé au 102 et 104 rue Saint Jacques à Nantes.

PRINTEMPS

102
DU

21 MARS AU 30 JUIN 2022
CINÉs DÉBATs/JEUX/THÉÂTRE/CONFÉRENCES/SPECTACLES

cemea-pdll.org/Printemps-du-102-2022

CEMÉA - 102 RUE SAINT JACQUES

LE PRINTEMPS DU 102

mai
samedi
7 Mai

14H/18h

MARS
lundi
21 Mars

Le jeu libre sur les terrains d’aventures

du 22 au
25 Mars

Atelier de sensibilisation sur les transidentités

jeudi
24 Mars

Le Peuple de la Nuit - Contes qui font peur

19H/21h

18h30

avril
marDI
5 Avril

18h30

mercredi
6 Avril
18h/20h

jeudi
7 Avril

18h/22h

#jeulibre #terrainaventure #adventureplayground

Les terrains d’aventure n’ont jamais cessé chez nos voisins. Par le visionnage de deux
films réalisés sur les terrains d’aventures en Pays de Galles et en Suisse, nous vous
proposons d’échanger autour du jeu libre.
#sensibilisation #formation #genre #transidentité

Mieux comprendre les enjeux liés aux transidentités via des démarches d’éducation
populaire pour mieux accueillir et accompagner des personnes transgenres.
Sur inscription : genre@cemea-pdll.org
#contes #culturerom #frissons

Une soirée contes proposée par Nouka Maximoff, fille de Matéo, célèbre écrivain
rom. A la tombée de la nuit, plongez dans l’univers obscure des histoires Rroms qui
font peur. Frissons garantis !

Les enjeux de la vaccination COVID
#autodéfensesanitaire

Les vaccins covid, c'est quoi ? Comment ça marche le système immunitaire ?
Et les effets secondaires, on en parle ? Pas facile de se forger un avis libre et éclairé
entre les discours anxiogènes ou rassurants ! Toutes les opinions se valent-elles ?
Et comment on peut faire le tri tous ensemble ?

Libérez les cartes : OSM, cartographie collaborative
Les cartes sont l’apanage du pouvoir, GoogleMaps est désormais le maître des cartes.
Quelles sont les contreparties et alternatives? Découvrons et contribuons ensemble à
OpenStreetMap.

Journée internationale des Roms

#journéeinternationaledesroms #solidarité interculturelle #bidonville

Projection du film En Campagne, Les films de l’Arpenteur.
Des volontaires de Romcivic à Paris ont réalisés des films d’interpellations des
pouvoirs publics, dans le cadre des municipales 2021.

Démarche vivre la palestine

jeudi
28 Avril

Atelier « Drag King »

14H/18h

18h/20h30

mardi
17 Mai

18H/20h

mercredi
18 Mai
18H

JEUDI
19 mai

18h/20h30

samedi
21 et 22 Mai
14h

#cartographie #communs #numérique #atelier

mardi
26 Avril

18H/20h30

mercredi
11 Mai

#VivrelaPalestine #sensibilisation #information #Gaza #international

Nous vous proposons de découvrir la Palestine, son histoire, le contexte actuel,
les droits des Palestinien.ne.s et leur quotidien par une mise en situation sous
forme de jeu de plateau et de rôle.
#drag #dragking #privilèges #atelier

Viens explorer la performance et les privilèges de la masculinité : qui devient-on en
Drag King ? Quels regards sur nous, sur l’autre ?
Inscription obligatoire : couteauqueer@protonmail.com

LE PROGRAMME 2022
après-midi enfants

#animation #jeux #enfants

Un espace de jeu symbolique (dînette), un espace de motricité libre et des jeux
de société pour les enfants. En accès libre, à partir du stade embryonnaire.

échos du FIFE : Ciné-papote - En vie! Patients-Elèves

#cinédébat #santé mentale #lycée #adolescent·e·s #soins #témoignages

En vie ! propose de suivre les patient·e·s-élèves d'un centre Soins-Etudes en Sarthe,
qui permet à des jeunes atteints de troubles psychiatriques de reprendre l'école tout
en étant hospitalisé·e·s.

Atelier : les méthodes de contraceptions testiculaires
#contraception #vasectomie #genre #sexualité #féminisme

Le but est d’échanger, de s’informer, à partir d'expériences et d’éventuels supports
vidéos/littéraires. L’occasion de parler de corps, de charge contraceptive et
d’anatomie. Organisée par «Les GONADES».

Ciné-débat « Coded biais »

#discrimination #sexisme #racisme #technologies numérique #algorithme

Joy Buolamwini, chercheuse au MIT, découvre que femmes et personnes non blanches
sont mal identifiées par la reconnaissance faciale. Une enquête sur les biais sexistes et
racistes des algorithmes.

Ciné-débat « Sexualités, virginité et injonctions »
#sexualités #injonctions #inégalités #virginité

Soirée ciné-débat autour des questions des premières expériences de sexualité, de
la notion de virginité, des injonctions (familiales, religieuses, culturelles,...) et des
différences genrées de celles-ci.

Ludorama > Parc de la Crapaudine
#festival #jeux #famille

La Sauce Ludique propose un festival dédié aux jeux : jeux de société, espace 0-6
ans, jeux en bois… Le festival est gratuit et en accès libre. Nous nous efforçons de
le rendre accessible au plus grand nombre.

juin
jeudi
2 juin

Soirée « Vivre ensemble ici et ailleurs »

mardi
7 juin

Contrib’atelier

18h/21h

18h

Mercredi
8 Juin
18H30

#partaged’experience #récits de vie #interculturalité

Valorisation d'expériences et d'actions des volontaires VEIA accueillis sur la région
Pays de la Loire: engagement, dialogue interculturel, Education à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale
#Communs #Numérique #Contribuer

Ateliers de contribution au libre et aux communs numériques sans rien y connaître!
Ouvert à tous, mêmes débutants, ensemble contribuons à une société numérique plus
respectueuse.

Ouvrière d’usine :
des chaînes aux poignets à la chaîne de montage
#conférencegesticulée #luttedesclasses #ouvrière

Une immersion entre les quatre murs de tôle d’une boîte de plasturgie, un univers
parfois clos pour les classes sociales aisées n’exerçant pas dans l’industrie. Peu
diplômée, je m’amuse de la bourgeoisie quand elle se montre pédante.
> suite

