Une mobilité citoyenne
Mieux comprendre pour mieux agir
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“L’avenir, ça roule !”
Notre mobilité connaît – et va connaître de plus en plus –
des bouleversements mettant notamment en cause l’usage de l’auto « en solo »
et nous invitant à des formes de mobilité alternatives.
Faute d’une sensibilisation préalable, nombre de ces mutations
peuvent rencontrer une forte résistance.
D’où l’intérêt de ce support de données et de débats.
Plaçant l’homme au centre des préoccupations et interrogeant
le droit de chacun à la mobilité, l’intervention offre aux
participants l’occasion de faire part de leurs témoignages et suggestions.
À la disposition des organismes à la recherche d’interventions
sous forme d’animations interactives ou de performance-spectacles

« L’avenir, ça roule ! »
est modulable en fonction du lieu, du contexte et du public.
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C’est juché sur une trottinette-cargo que se présente l’intervenant
qui va successivement sortir du caisson, pour les exposer,
les illustrations originales qui accompagnent chaque sujet abordé.
Une présentation spectaculaire dans laquelle l’humour et le jeu de rôle
ont toute leur place : ce sont les spécificités des productions d’Olympio.
CITOYENNETÉ • CIVILITÉ • ALTÉRITÉ • RESPECT • LAÏCITÉ • ADDICTIONS
PRISES DE RISQUES • L’INTERNET DÉCODÉ • COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES
ALIMENTATION • HYGIÈNE DE VIE • ENVIRONNEMENT • SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SEXUALITÉ • MIXITÉ • INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
MOBILITÉ • IMPLICATION SCOLAIRE • PARENTALITÉ
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