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PROGRAMME PERSONNALISE 

 
Ateliers agitateurs d’idées, conférences, tables rondes, sessions inspirantes, 
ateliers découvertes et musées 

 

 
 
 

RODEZ 2018 

PROGRAMME 

TABLES RONDES 

  

 
 

14h15-14h30 

 

Comment refonder 
la politique 
familiale ?  

14h15-15h30 

Quelles innovations 
sociales et 

sociétales au 
service de la 
longévité ? 

14h15-15h30 

 

14h30-14h45 

14h45-15h 

15h-15h15 

15h15-15h30 

15h30-15h45 Pause 

15h45-16h 

Le télétravail, une 
opportunité pour 

dynamiser les 
territoires ruraux ? 

15h45-17h 

Engagement des 
jeunes et nouvelles 

formes de 
gouvernance 
15h45-17h 

La transition 
énergétique, quels 
nouveaux modèles 
de développement 
pour les ruralités ? 

15h45-17h 

16h-16h15 

16h15-16h30 

16h30-16h45 

16h45-17h 

17h-17h15 Animer son 
territoire, quels 

partenariats pour 
une co-construction 

réussie ?  
17h00-18h00 

Pause 

17h15-17h30 

Quelles nouvelles 
mobilités pour les 
territoires ruraux? 

17h15-18h30 

  

 

17h30-17h45 

17h45-18h 

18h-18h15 
 

18h15-18h30 



PROGRAMME PERSONNALISE 

 
Ateliers agitateurs d’idées, conférences, tables rondes, sessions inspirantes, 
ateliers découvertes et musées 

 

 
 
 

RODEZ 2018 
PROGRAMME  

CONFERENCES 

 

  
 
  

14h00-14h15  Utilisation des 
nouvelles 

technologies, risques 
et réflexes 

numériques  
14H00-14H45 

 

14h15-14h30 

Les addictions 
aux écrans  

14H15-15H15 

Les énergies 
vertes 

14H15-15H00 

  

L'accueil des 
enfants en 

situation de 
handicap 

14h15-15h30 

Pause 
14h30-14h45 

14h45-15h Pause 

15h-15h15 Pause Les forces de 
sécurité au coeur 

des cyber-menaces 
 

15H-15h45 

15h15-15h30 Pause 

L'efficacité 
énergétique  

15H15-16H00 
Régles, limites et 

autorité 
bienveillante  

 
15H15-16H45 

 

15h30-15h45 

Les addictions 
aux écrans  

15H30-16H30 

Pause 

15h45-16h Pause Pause 

16h-16h15 Pause 
La mobilité de 
demain sur les 

territoires ruraux  
16h-16h45 

La qualité de 
l'habitat, conditions 
environnementales 
du bien-être et du 

mieux vivre 
ensemble  

16h-17h30 

  
16h15-16h30 Répondre aux 

défis du 
développement 

durable 
16H15-17H00 

16h30-16h45 

 

16h45-17h Pause Pause 

17h-17h15 Pause 

 

Pause 

Les enfants face 
aux écrans  

 
17H00-18H30 

17h15-17h30 
Les énergies 

vertes 
 

17H15-18H 

Simplon, l'école 
des nouveaux 

départs. Quand le 
numérique 

ramène à l'emploi  
17H15-18H 

 

17h30-17h45 Pause 

17h45-18h 
Utilisation des 

nouvelles 
technologies, risques 

et réflexes 
numériques  

17h45-18h30 

18h-18h15   
 

18h15-18h30  
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RODEZ 2018 
PROGRAMME 

ATELIERS AGITATEURS D’IDEES 

 
 

 
 

 

Ateliers agitateurs d’idées, conférences, tables rondes, sessions inspirantes, 
ateliers découvertes et musées 

Vous avez le choix entre différentes propositions afin de vous positionner en fonction de vos envies. Les sessions 

récurrentes dans la journée augmentent les possibilités d’assister aux activités.  

Prenez soin de bien regardez les horaires de chacun des temps proposés afin de profiter au mieux de ce samedi après-
midi. Les activités en double sont de même couleur et les thématiques sont dans le même ton de couleur.  
  

14h15-14h30 
Comment faire 

évoluer la 
proposition 

sportive pour 
s'adapter aux 

nouveaux modes 
de vie ? 

Témoignages 
des pionniers 
de Familles 

Rurales  

L'avenir du 
développement 
associatif est-il 

féminin ? 

Les Fabriques 
d'initiatives 
citoyennes  

 Sécurité routière 
retour 
d’expériences sur 
l’engagement du 
réseau 

Atelier 
résolution de 

défi : 
Comment 

utiliser 
l’intelligence 

collective pour 
développer de 

nouveaux 
modes 

d’animation 

Atelier 
résolution de 

défi : 
Comment 
stimuler 

l’émergence 
de  projets 
innovants ? 

Atelier 
résolution de 

défi : 
Comment 

optimiser la 
structuration 
des projets 

existants pour 
les valoriser ? 

Tiers lieux : 
de 

nouvelles 
attractivités 

pour les 
territoires 
ruraux ? 

La curiosité, la 
comprendre et 

l'entretenir  
 

14H15-15H45 

14h30-14h45 

14h45-15h 

15h-15h15 Pause  

 15h15-15h30 

Créer son Fab' 
Lab, l'expérience 

de l'Ille-et-
Vilaine  

 

Partage 
d'expérience 

réussie, l'Abri-
culture de la 

Marne 

Parentalité : 
des modèles 
innovants en 

Europe -  

Comment faire 
évoluer la 

proposition 
sportive pour 
s'adapter aux 

nouveaux modes 
de vie ? 

15h30-15h45 

15h45-16h Pause 

16h-16h15 Pause 

 

16h15-16h30 

Créer son Fab' 
Lab, l'expérience 

de l'Ille-et-
Vilaine  

L'EAJE Clé 
en main, 

une 
réponse 

innovante 
aux besoins 

d’accueil  

Témoignages 
des pionniers de 
Familles Rurales 

e- formation  
 

Tout savoir sur 
les mooc 

Comment faire 
évoluer la 

proposition 
sportive pour 
s'adapter aux 

nouveaux modes 
de vie ? 

Etre  un 
incubateur 

d'innovations 
en milieu 

rural : 
comptoir de 
campagne 

Etre un 
incubateur 

d'innovations 
en milieu 

rural : 
Modul’R 

Etre un 
incubateur 

d'innovations 
en milieu 

rural : Oh la 
vache ! 

 

16h30-16h45 

16h45-17h 

17h-17h15 Pause  

Le 
leadership 

en 10 
leçons  

 
17H00-
18H30 

17h15-17h30 La mobilité 
solidaire, un 

nouveau service 
d'utilité sociale : 

Pourquoi ? 
Comment ? 

L'efficacité 
énergétique  

 

L'avenir du 
développement 
associatif est-il 

féminin ? 

Les Fabriques 
d'initiatives 
citoyennes  

Les pôles ressource 
handicap 

17h30-17h45 

17h45-18h Pause 

18h-18h15 Pause 

18h15-18h30 
La mobilité 

solidaire, un 
nouveau service 
d'utilité sociale : 

Pourquoi ? 
Comment ? 

L'EAJE Clé 
en main, 

une 
réponse 

innovante 
aux besoins 

d’accueil 

Partage 
d'expérience 

réussie, l'Abri-
culture de la 

Marne 

Parentalité : 
des modèles 
innovants en 

Europe -  

Le plan action 
handicap 12 

Pause Pause 

e- formation  
 

Tout savoir sur 
les Mooc 

Du relais familles 
aux tiers lieux 

18h30-18h45 

 
18h45-19h 
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PROGRAMME 

ATELIERS APPRENTISSAGE ET 

DECOUVERTE   

 

 
 
 

 

 

  

14h15-14h30 

Financer ses projets, les 
nouveaux modes de 

financements 

Communiquer sur 
le web  

14h15-15h45 

Gouvernance par les 
jeunes - Master class 

Atelier Codage  
14h15 - 15h45 

 
14h30-14h45 

14h45-15h 

15h-15h15 Pause Pause 

15h15-15h30 

Financer ses projets, les 
nouveaux modes de 

financements 
Apprenez à pitcher  C'est fait maison ! 15h30-15h45 

15h45-16h Pause Pause 

16h-16h15 Pause 

16h15-16h30 

Financer ses projets, les 
nouveaux modes de 

financements 

Communiquer sur 
le web  

16h15 - 17h45 

Le cours des parents 
Orange 

Défi familles –  
l'alimentation positive 

 

 

16h30-16h45 

16h45-17h 

17h-17h15 Pause Pause 

17h15-17h30 

Prévention des addictions 
aux écrans, quelles pistes 

d'intervention ? 
C'est fait maison ! Pause 17h30-17h45 

17h45-18h Pause 
 

18h-18h15 Pause 

18h15-18h30 

Le cours des parents 
Orange 

Apprenez à pitcher  
Gouvernance par les 
jeunes - Master class 

Défi familles –  
l'alimentation positive 

 

 18h30-18h45 

18h45-19h 



L’ESCAPE GAME - RODEZ 2018 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MAIS OU EST PASSE LE 
DICO DE RIBEIRO!? 
  
L'équipe de France de 
Football vient de gagner la 
finale de l'Euro! 
  
Franz Ribeiro a été l'homme 
du match. 
Il est attendu en conférence 
de presse dans 20 
minutes... 
  
Mais suite à quelques petits 
soucis, impensable pour lui 
de s'y rendre sans réviser 
un peu sa conjugaison! 
  
Ses coéquipiers, farceurs, 
ont caché son manuel 
favori dans le vestiaire. 
  
POURREZ VOUS L'AIDER A 
LE RETROUVER AVANT 
QU'IL NE SOIT TROP 
TARD!? 
 

Puis un autre Escape Game, conçu 
pour vous, pour aller à la découverte du 

patrimoine aveyronnais… 



1 

LES MUSEES - RODEZ 2018 

dimanche 14 octobre dimanche 14/10 

     Cathédrale  

13h      

 Musée Soulages 14h-15h  Musée Soulages 14h-15h    Visite guidée de la nef 8h30-9h30   

 Pause     

 Musée Soulages 15h15-16h15  Musée Soulages 15h15-16h15      

 

14h00-14h15 

Musée 
Soulages  
14h-15h  

Musée Soulages  
14h-15h 

Musée 
Fenaille 

 14h-15h  

Musée 
Fenaille  
14h-15h  

Cathédrale 
Viste guidée de la nef  

14h-15h  Rodez vue du ciel, visite du 
clocher de la cathédrale 

14h-15h30 

14h15-14h30 

14h30-14h45 

14h45-15h 

15h-15h15 Pause 

15h15-15h30 

Musée 
Soulages 

15h15-16h15  

Musée Soulages 
15h15-16h15  

Musée 
Fenaille 

15h15-6h15  

Musée 
Fenaille 

15h15-6h15  

Pause 

15h30-15h45 

Cathédrale 
Visite guidée de la nef 

15h30-16h30  

Pause 

15h45-16h 

16h-16h15 

Rodez vue du ciel, visite du 
clocher de la cathédrale 

16h-17h30 

16h15-16h30 Pause 

16h30-16h45 

Musée 
Soulages 

16h30-17h30  

Musée Soulages 
16h30-17h30  

Pause 
16h45-17h Pause 

17h-17h15 

Cathédrale 
Visite guidée de la nef  

17h-18h  

17h15-17h30 

17h30-17h45 

Pause 

 

17h45-18h 
 

18h-18h15 
 

    



 
 
 
 

 

ILS NOUS 
ACCOMPAGNENT 

ET FONT LE PARI 
DE L’INNOVATION 

PARTAGÉE  

 
Pour nos partenaires, le congrès na- 

tional Rodez 2018 est le lieu privilégié de 

partage et de promotion de leurs actions 

avec des responsables associatifs 

expérimentés, venus de toute la France, 

mais aussi avec des élus et des 

managers  institutionnels. 

 
C’est également l’opportunité de soutenir 

les associations Familles Rurales qui 

contribuent au dynamisme de nos 

territoires.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

famillesrurales.federationnationale 
 
 
 

 

Familles Rurales 

Fédération nationale 
7 cité d’Antin 

75009 Paris 

Tél. 01 44 91 88 88 

www.famillesrurales.org 

infos@famillesrurales.org 

 
Association  loi  1901,  reconnue  d’utilité  publique,  agréée 

et  habilitée  pour  son  action : 

 

- famille - loisirs 

- consommation - vie associative 

- éducation - formation 

- jeunesse - santé 

 

M
is

ee
np

ag
e:

 F
éd

ér
at

io
n 

na
tio

na
le

, F
. B

ar
bi

er
 - 

Fo
to

lia
.c

om
 - 

No
v.

 2
01

7 

http://www.famillesrurales.org/
mailto:infos@famillesrurales.org

