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 Lourdes, le 31 janvier 2019 
 
 
 
Chères familles, 

Nous vous invitons à un café-rencontre le 16 février 2019 à 14h30,  au 50, rue des 
Pyrénées à Azereix (salle du Conseil d’Administration, 2ème étage). Il s’agit d’un café-
rencontre un peu exceptionnel car nous avons prévu de l’inscrire en tant que réunion 
d’initiative locale dans le cadre du Grand Débat National. 

Qu’est-ce qu’une réunion d’initiative locale ? C’est un temps d’échange pour faire 
remonter au Gouvernement nos interrogations, nos angoisses pour l’avenir et nos 
propositions. Nous nous engageons à faire ensemble un compte-rendu que nous 
enverrons ensuite à l’Elysée. 

 « Démocratie et Citoyenneté » est le thème du Grand Débat National dans lequel nous 
inscrirons cette réunion. Voici quelques pistes tirées des vœux de notre café-rencontre 
de décembre pour orienter nos échanges : 

- La scolarisation 
- Le travail 
- Le vieillissement 
- L’accès à la culture 
- L’apprentissage de l’autonomie 
- … 

Mais nous pourrons bien-sûr aborder d’autres questions comme par exemple le 
diagnostic, la santé, l’exercice du droit de vote… qui peuvent être d’autres pistes de 
réflexion. 

Vous trouverez au dos de ce courrier un « bulletin de participation» que nous vous 
invitons à remplir pour préparer votre intervention lors de ce café-rencontre. Merci de 
nous le remettre complété en arrivant afin de mieux organiser le débat. Si vous ne 
pouvez pas venir ce jour-là, n’hésitez pas à nous confier les idées que vous avez envie 
d’exprimer. 

N’oubliez pas que cette réunion donne la priorité à l’expression citoyenne : elle se veut 
transparente et participative. 

Venez nombreux, avec vos enfants qui pourront eux aussi s’exprimer. Nous clôturerons 
nos échanges autour d’un goûter convivial. 

Recevez, chères familles, nos plus cordiales salutations. 

 

La Responsable de l’Action Associative et Familiale 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 

CAFE-RENCONTRE DU 16 FEVRIER 2019 A AZEREIX 

 

DEBAT AUTOUR DU THEME « DEMOCRATIE ET CITOYENNETE :  
COMMENT ACCOMPAGNER NOS ENFANTS, NOS FRERES, NOS SŒURS…  

EN SITUATION DE HANDICAP » 
 

 

Idées, réflexions, suggestions… que vous souhaiteriez partager : 
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