ACTION COLLECTIVE LOCALE POUR DES
QUARTIERS CONVIVIAUX ET ZÉRO CARBONE

ORGANISEZ UNE ASSEMBLÉE DE RUELLE
Nous sommes nombreux à vouloir agir concrètement sur notre milieu de vie, à commencer par notre ruelle, avec nos
voisins. Par contre, il n'est pas toujours facile de savoir par où commencer ou d'oser le premier pas.
Et si deux citoyens, comme vous, venaient animer une rencontre dans votre ruelle ? Vous prenez en charge l'invitation
et le lieu de rencontre et nous nous chargeons de vous amener un contenu riche sur un sujet choisi et un contexte
favorable à la discussion et à l'émergence d'idées de projets pour votre ruelle. C'est ce que nous appelons une
"assemblée de ruelle".

?

Comment se déroule une assemblée de ruelle ?
Les assemblées sont des ateliers créatifs conviviaux
animés par deux membres de Solon, au cours duquel
les citoyens pourront :

o Découvrir la mission de Solon

?

Quand sont prévues les assemblées ?

?

Combien de temps dure une assemblée ?

?

Quels sont les besoins logistiques ?

?

Qui sont les animateurs ?

o Échanger entre eux et avec les animateurs sur un
thématique donnée ainsi que sur les freins et
conditions facilitant la mise en place de projets

o Faire émerger des projets potentiels pour leur
ruelle et identifier les premiers pas à poser
http://jeuxwas
/

L’ORGANISME JEUX WASA POURRA ETRE
PRÉSENT SUR DEMANDE AFIN DE TENIR UNE
ACTIVITÉ SUR LE THEME DES QUARTIERS
DURABLES POUR LES ENFANTS!

Les assemblées de ruelle sont proposées en
après-midi la fin de semaine, ou la semaine en
soirée.

Il faut compter environ 2h pour l’atelier, mais rien
n’empêche de poursuivre la discussion!

Tout ce qui est requis est un lieu pour accueillir le
groupe: salon, cour, ruelle, café ou local en cas de
pluie… Au groupe organisateur de décider!

Des citoyens, membres de Solon, qui ensemble
développent une expertise et des solutions sur une
thématique donnée.

THÉMATIQUES
Les groupes de ruelles souhaitant
accueillir une assemblée peuvent choisir
une des thématiques proposées. A la
suite de l’assemblée, cinq heures
d’accompagnement sont offertes par
Solon pour le développement des projets.
Pour accueillir votre assemblée de ruelle
ou pour plus d’information, contactez
Mathilde, mhmanon@solon-collectif.org

ÉNERGIE
MOBILITÉ
PARTAGE D’OBJETS
D’AUTRES ENVIES / IDÉES ?
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Solon propose aux ruelles de construire des projets collectifs pour créer un milieu de vie à leur
image. Si on bâtit sur les noyaux sociaux formés par les ruelles, si on met en commun des services
et des actifs, on s'ouvre tout un champ de possibles ! On peut diminuer le bruit et la pollution. On
peut rendre nos milieux de vie plus conviviaux et plus accessibles. On peut réduire nos dépenses.
On peut s'entraider. On peut construire une vision commune et la mettre en œuvre.
Nos partenaires incluent notamment la Coop Carbone, la Chaire sur la transition écologique de
l’UQAM, le Chantier de l’économie sociale et l’Esplanade.
Visitez notre site internet: www.solon-collectif.org

