COMITÉ RÉGIONAL DES UNIVERSITÉS POPULAIRES
AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

INVITATION
J’ai le plaisir de vous inviter à la journée d’études du CRUP, qui aura lieu le

Samedi 24 mars 2018 à TULLINS
De 9h45 à 16h30
Adresse :

Tullins, Bâtiment « La Pléiade » (en face de la Mairie), 2ème étage.
Parking gratuit (52 places)

Par l’autoroute A 49 (Valence – Grenoble et inversement) : sortie 11, « Moirans – Tullins ».

Thème
« Comment mieux répondre aux attentes des populations du territoire de nos UP ? »
Nos UP agissent sur des territoires qui ne sont pas uniformes, mais bien souvent, nos publics sont
homogènes, ce qui peut être une des causes du "zapping" * auquel elles se trouvent confrontées.
D’autre part, nous sommes souvent en questionnement sur l’adéquation entre notre projet
associatif et notre programme.
De ce fait, connaître nos territoires est un angle par lequel nous pouvons en cerner les populations,
et ainsi mieux percevoir leurs attentes, demandes, besoins.
*cf. le thème du colloque de l’AUPF à Romans, novembre 2018

ORDRE DU JOUR
9h15 – 9h45
9h45 – 12h30

accueil et café par l’équipe de Tullins ;
présentation de l’UP de Tullins par son Président ;
exposé présentant différents moyens et outils pour appréhender et
connaître le territoire de notre UP ;

12h30 – 13h45

apéritif et repas*

13h45 – 15h00**

réflexion par groupe (selon nb de participants) pour l’élaboration d’un
questionnaire d’enquête « sur le terrain » ;
mise en commun de cette réflexion et élaboration d’un questionnairetype ;
conclusion de la journée ;
fixation de la date et du lieu de l’Assemblée Générale du CRUP.

15hOO - 16h15**
16h15 – 16h30**

*Comme d’habitude, Drôme-Ardèche apporte le salé (et plus si souhaité), les autres apportent le fromage et le
sucré, et chacun amène de quoi boire, à sa convenance.
**Ces horaires sont modulables selon notre souhait commun.

