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 Demain c'est maintenant à Fribourg

 29/06/2016

 dès 19:30

Invité Génération Nomination
La démocratie est l’affaire de toutes et de tous.
On peut interpréter les chiffres de chaque
élection comme on veut mais
systématiquement, il y a un fort taux
d’abstention. Pourquoi ? Trouves-tu que les
élu(e)s sont représentatifs de la
population compte tenu des différentes couches
de la population ? Et si on remplaçait�les
élections par un tirage au sort ? Génération
Nomination prépare une initiative dans ce sens.
Viens prendre connaissance de ce projet et
poser tes questions pour répondre aux idées
reçues. Ne dit-on�pas que le hasard fait bien les
choses parfois ? Sens-toi concerné(e) et
rendez-vous au Port pour une soirée tout sauf
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barbante =)

 

Une dose de positivité chaque mercredi soir,
ça vous tente ? Avec des gens qui démontrent
que le monde ne tourne pas si mal ? « Demain,
c’est maintenant à Fribourg », c’est une soirée
en 3 parties :

Action: à 19h30, un(e) invité(e) présente son
projet ou son action
Réaction: séance de questions
Réseautons: à la fin des questions, discutez
entre vous ou directement avec l’invité(e) pour
donner de la suite au projet ou à l’action si
vous vous sentez inspiré.

En collaboration avec mylittlefribourg.ch

INFOS

www.genomi.ch

Retour

  

NEWSLETTER

http://mylittlefribourg.ch/
http://www.genomi.ch/
http://www.leport.ch/#evenements
http://www.leport.ch/#evenements
https://www.facebook.com/leportdefribourg
https://www.instagram.com/leportdefribourg/


Génération Nomination - Le port de Fribourg

http://www.leport.ch/event/generation-nomination/[30.11.16 21:55:58]

Email *

Prénom  Nom

CC-BY-SA | Du mardi au samedi de 10h à 23h, dimanche de
10h à 19h

Planche-Inférieure 5 – 1700 Fribourg –  info@leport.ch


	www.leport.ch
	Génération Nomination - Le port de Fribourg


	VuZXJhdGlvbi1ub21pbmF0aW9uLwA=: 
	form1: 
	input_2: 
	input_1.3: 
	input_1.6: 
	input1: 




