JOURNÉE DE FORMATION-ACTION

dans le cadre du projet européen MIND THE GAP

MIND THE GAP REMIX
Rencontrer les partenaires européens
Échanger sur des problématiques communes
jeudi 28 novembre 2019

L’INTENTION
Le projet MIND THE GAP, dont la Ville de Colomiers est lauréate depuis 2018, s’inscrit dans le programme
européen POCTEFA qui vise à favoriser la coopération transfrontalière Espagne-France-Andorre.
L’objectif de ce projet est de de garantir l’inclusion sociale des citoyens, et notamment des jeunes, en
favorisant le rapprochement des mondes de la culture et de l’éducation. Pour y parvenir, un des axes
de travail consiste à mettre en dialogue des expériences innovantes en éducation et en culture afin
d’améliorer les compétences des acteurs institutionnels ainsi que des agents éducatifs et culturels.
À la suite de l’engouement suscité par le « Pavillon Blanc Remix » du festival Wikipolis 2019, et dans
l’optique de faire se rencontrer les équipes partenaires, il a été décidé d’organiser un MIND THE GAP
REMIX.
Un remix ?
Le concept du « remix » est né dans le monde de la muséographie : le Museomix est un dispositif
d’innovation ouverte et participative créé afin de favoriser l’émergence de nouvelles manières de
travailler dans les musées.
Le « remix » peut désormais être considéré comme un outil d’intelligence collective destiné à penser et
à expérimenter des pratiques innovantes de médiation culturelle.

L’INTENTION

PROGRAMME
Le MIGAP REMIX est une formation qui permettra aux participants
- de rencontrer des personnes d’horizons différents ;
- d’échanger, partager et s’entraider, dans le cadre d’un champ d’intérêt commun ;
- de s’impliquer dans une démarche de création collective ;
- d’acquérir des outils.
L’objectif du MIGAP REMIX est donc de permettre aux équipes partenaires de se rencontrer et
d’échanger sur un enjeu commun (la médiation culturelle) de manière originale et conviviale.
Cette journée de formation-action prendra la forme d’ateliers co-créatifs et participatifs sur le
thème de la médiation culturelle. Les participants seront invités à mélanger leurs points de vue et à
expérimenter des outils qu’ils pourront utiliser dans leur contexte professionnel.

APRES-MIDI
Débattre et partager
14h-17h

- Ice breaker
- Entretien collectif pour échanger sur des problématiques
- Jeux créatifs
- Ice breaker
- Débat mouvant sur des sujets récurrents pour chacun.e
- Cercle samoan
- Accélérateurs de projets

PROGRAMME

MATIN
Échanger sur ses pratiques
9h30 - 12h

QUESTION PRATIQUE
Date :
Le MIGAP REMIX est organisé le jeudi 28 novembre 2019, de 9h30 à 17h au Pavillon Blanc de Colomiers.
Public :
Cette journée d’action-formation s’adresse aux agents columérins qui travaillent en contact direct du
public et des usagers.
Nombre de participants :
15 places sont attribuées aux professionnels (culture et éducation) de Colomiers ;
15 places sont attribuées aux équipes des partenaires de MIND THE GAP
Langue :
Français / anglais / espagnol
INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE SUIVANT
https://bit.ly/32AMeJe
La formation-action MIGAP REMIX est une initiative de la Ville de Colomiers cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) à travers le programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre
(POCTEFA 2014-2020) créé par l’Union européenne.

QUESTION PRATIQUE

QUESTION PRATIQUE
Prise en charge par Colomiers
La formation MIGAP REMIX est gratuite pour les agents de Colomiers et les équipes qui collaborent avec
les partenaires de MIND THE GAP. Le déjeuner du jeudi 28 novembre 2019 à 12h est offert par la Ville de
Colomiers.
À la charge des participants
Les personnes qui participent au MIGAP REMIX doivent prendre en charge les frais de déplacement,
d’hébergement et les repas du soir.
Le Pavillon Blanc | www.pavillonblanc-colomiers.fr
4 place Alex Raymond, 31770 Colomiers
05 61 63 50 00
https://goo.gl/maps/yfmtD7VLNr5AQX4d8

Hôtel Park Wilson
1 boulevard JAD Ingres
05 61 49 94 26
https://goo.gl/maps/py2oJXHEvZfp46to7

QUESTION PRATIQUE

Brit Hotel Esplanade
4 esplanade François Mitterand
05 61 78 92 92
https://goo.gl/maps/cwmf6jdX2MzAxvog8

