
NOTRE CONSTAT : En France, 70% des jeunes pensent que la société ne leur permet pas 
de montrer de quoi ils sont capables (Enquête Génération Quoi ? menée sur 210 000 jeunes en 
2014). 
NOTRE MISSION : Permettre  aux jeunes (16-30 ans) de  prendre leur place dans la société  en 
transformant leurs envies en projets concrets.
NOTRE OBJECTIF : Mobiliser les jeunes sur les territoires (Shaker : expérimentation sur Bordeaux), 
faciliter le passage de l’envie à l’idée et de l’idée au projet, (Fabrik à Déclik), accompagner le projet 
vers sa réalisation (Katapult). 
NOTRE INSPIRATION : Osons Ici et Maintenant (OIM) est une association fondée en 2014 en lien 
étroit avec l’Institut du Nouveau Monde (INM), organisme référence de la participation citoyenne 
au Québec. 
NOTRE PROPOSITION : OIM propose un processus en 3 temps. Ce programme sera déployé en 
Aquitaine et en Rhône- Alpes. Il touchera plus de 1000 jeunes.

Mobiliser la jeunesse  
au cœur des territoires 

Passer  
en mode solutions  

Transformer l’idée  
en projet concret 

- EXPÉRIMENTER 
- COOPÉRER ET CO-DÉVELOPPER 
- SORTIR DES SENTIERS BATTUS 
- CROIRE AU POTENTIEL DE CHACUN
- ÊTRE OPTIMISTE

NOS 5  
PRINCIPES 
ET VALEURS 

LE PROJET ASSOCIATIF



FABRIK A DECLIK LYON 2016
En 2015, OIM a expérimenté la FabriK à DécliK à Bordeaux avec 50 jeunes et 50 intervenants. Le but de 

ce programme est de permettre à des jeunes en quête de sens de vivre pendant 4 jours une expérience 
transformatrice avec des figures inspirantes, des décideurs et des spécialistes pour être informés des 
grands enjeux, débattre ensemble, proposer des solutions et passer à l’action.

Suite à ce premier essai concluant, nous organisons en 2016 la deuxième édition de la FabriK à DécliK à 
Bordeaux et nous lançons, pour la première fois, une édition expérimentale sur le territoire lyonnais. 
Ce grand rassemblement festif et citoyen va regrouper pendant quatre jours à Lyon 100 jeunes de 18 à 30 
ans et plus de 50 intervenants (entrepreneurs, artistes, élus, acteurs du changement...).

Au Pire... Ca Marche !
LE THÈME  

LES INSCRIPTIONS

LE LIEU  LES OBJECTIFS  

LA DATE 
Du 6 juillet au 9 juillet 2016 À partir du 27 AVRIL 2016

En plein coeur du quartier Confluence, 
la FabriK à DécliK aura lieu sur le campus 
St-Paul de l’Université Catholique (UCLy), 
10 place des archives, Lyon 2.

- Donner confiance et envie d’oser 
- Développer l’écoute, l’esprit critique et l’expression 
- Favoriser l’échange entre les décideurs et les participants  
- Passer aux actes et incarner le changement 

Jean-Paul Delevoye
Président du CESE de 2010 à 2015 & ancien Ministre
« Donner confiance aux jeunes et les amener à 
découvrir les merveilles et les talents que chacune 
et chacun porte, telle me semble la finalité – et 
l’originalité – de la démarche que la FabriK à DécliK 
propose et que j’ai le plaisir de soutenir. »

Alexandre Jardin
Ecrivain et fondateur de Bleu 
Blanc Zèbres
« La FabriK à DécliK, C’est du 
faizeux pur sucre! Je soutiens 
sans réserve cette initiative 
salvatrice!»

NOS PARRAINS

12h00

14h00

17h00

Parcours 
1/3

Ateliers  
d’introspection

Ateliers  
d’inspiration

«Champ des 
possibles» - Bilan

Parcours 
2/3

Déjeuner engagéCollecte citoyenne et 
piKniK solidaireDéjeuner 

Parcours 
3/3

 Soirée
« Hors les murs »  
Ouverte au public

Soirée
« Lâcher prise »Soirée d’ouverture 

Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet Vendredi 8 juillet Samedi 9 juillet

Accueil café Accueil café

Petit-déjeuner 
solidaire Croix-Rouge

9h00

20h00

Ouverte au public

Assemblée Citoyenne

Apéro 

Concert

PROGRAMMATION



 LES ACTIVITÉS :
S’inspirer grâce à des conférences, des ateliers, des tables rondes.

 ● Comprendre les enjeux du changement avec des grandes figures publiques lors de 
la soirée d’ouverture
 ● S’inspirer des porteurs d’innovation grâce à leurs témoignages
 ● Échanger avec des spécialistes

Prendre confiance et lâcher prise : quatre soirées “Fun !”
 ● Partager un temps d’expression collectif à travers l’impro, la danse, le sport
 ● Vivre du “Fun” : Concerts, Ciné-débat
 ● Faire le point sur soi à travers les apports des arts ou du soin

Proposer des solutions concrètes lors de l’Assemblée Citoyenne.
 ● Présenter devant les décideurs du territoire une expression artistique, des 

propositions citoyennes, des projets individuels et collectifs

Passer à l’action grâce au Déjeuner engagé et au Champ des possibles.
 ● Vivre des temps informels plein d’émulation et d’échange
 ● Bénéficier des conseils avisés de personnalités publiques
 ● Prendre des contacts, réseauter
 ● Construire des pistes d’actions collectives, des projets d’entrepreneuriat, d’engagements citoyens

Agir :  S’engager dans un parcours.
3 Demi-journées pour passer de l’idée à l’action.  
6 Parcours différents sont proposés aux participants lors de leur inscription

LES INTERVENANTS

Hélène BALAZARD

Chercheur et militante spécialiste 
du community organizing, du pou-
voir d’agir et de la démocratie par-
ticipative. Elle est l’auteure d’Agir 
en Démocratie publié en 2015.

Jean-Christophe RUFIN

Médecin, historien, diplomate 
français et académicien. 
Ancien président d’Action contre 
la faim, il a été ambassadeur de 
France au Sénégal et Gambie.



Pour initier et porter un projet à impact positif
Découvrir et utiliser les principes entrepreneuriaux pour 
créer et développer un projet à impact positif sur la 
communauté. Le participant pourra explorer une nouvelle 
forme d’engagement à la fois visionnaire et pragmatique 
en répondant à une problématique sociale. Pour devenir 
entrepreneur du changement ! 

PARCOURS 
ENTREPRENEURIAT

SOCIAL

Pour développer son leadership participatif
Découvrir les bases d’une pratique qui permet de révéler l’intelligence collective, de 
libérer la créativité et de faciliter la co-création. Combinant savoir-faire et savoir-
être, ce parcours permet d’apprendre à créer des moments de rencontre où chacun 
est invité à contribuer à son plein potentiel. Pour être un leader dans une dynamique 
de pouvoir partagé ! 

PARCOURS
SUPER 

POUVOIR

Pour se dépasser
Découvrir des pratiques sportives innovantes, s’aérer la 
tête et les jambes, rencontrer des sportifs professionnels 
et proposer des projets en lien avec toutes les dimensions 
du sport (handicap, mixité, lien intergénérationnel, 
dépassement de soi...) Pour inventer le sport de demain ! 

PARCOURS 
SPORT

AUTREMENT

Pour déployer sa créativité
Explorer sa créativité, ses idées et sa vision personnelle 
en utilisant diverses techniques artistiques (improvisation 
théâtrale, slam...) pour véhiculer un message grâce à des 
professionnels du spectacle vivant. 

PARCOURS 
ARTISTIQUE

PARCOURS 
DEMAIN ! 

LA 
TRANSITION

Pour agir collectivement en mode solutions
Rencontrer des experts, s’informer, débattre et surtout, 
sortir des sentiers battus pour imaginer des solutions 
innovantes visant à relever les grands enjeux de la 
transition écologique, démocratique, sociale... Pour 
devenir acteur de la transition ! 

 LES PARCOURS ET LES PARRAINS

PARCOURS 
MÉDIAS

Pour prendre la parole
Découvrir et apprendre à maîtriser différentes techniques 
journalistiques allant de l’écriture à la radio en passant 
par le web pour diffuser de l’information. Rencontrer des 
journalistes et créer son émission « spéciale Fabrik à 
Déclik ».

En choisissant un parcours lors de la Fabrik à Déclik, les participants ont l’occasion d’expérimenter une 
implication citoyenne directement reliée à leur style. Selon leur profil, ils choisissent de s’impliquer 
par l’art, l’entrepreneuriat social, les médias, le sport, le leadership participatif ou par l’élaboration de 
propositions citoyennes innovantes. Dans tous les profils, ils mettront à profit leur expérience, leurs 
connaissances et leurs idées pour répondre à des enjeux de société.

Lionel Lerch

Slameur lyonnais

Denis Lafay

PDG Acteurs de 
l’Économie La tribune

Armel Le Coz

Cofondateur du collectif
Démocratie Ouverte

Stéphane Bonvallet

Tricycliste handisport

Fabrice Poncet

Gérant La Fabrique



POUR EN SAVOIR PLUS 

LEURENT 
Simon 

Développement
Stratégie

MOLLICHON 
Juliette 

Mobilisation
Logistique

PELÉ
Florine

Communication 
Presse

L’ÉQUIPE DE LYON

contact-lyon@osonsicietmaintenant.orgwww.fabrikadeclik.fr/fdk-lyon

OIM Lyon @FDKLyon OsonsIcietMaintenant

NOS PARTENAIRES

Nos partenaires médias

BRUÈRE
Marion

Programmation
Logistique

Nos partenaires programmation


