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L’association Incite
Le projet
Depuis 1998, l’association Incite lutte contre
la fracture numérique et l’illectronisme,
pour l’e-inclusion et l’accès de tous à la
connaissance, la culture, la formation
et l’emploi. Agence de communication
multimédia formatrice à vocation sociale,
conventionnée par les services de l’Etat,
Incite communication est une structure
SIAE productive de l’économie sociale. À
ce titre, elle réalise des prestations pour
des acteurs publics et privés du territoire,
en infographie, conception de sites web,
vidéo institutionnelle et photographie
professionnelle.
Depuis sa création, Incite est un lieu
d’éducation populaire, déclaré organisme de
formation à l’informatique et au multimédia.
Sa particularité demeure la mixité,
rassemblant jeunes et adultes, demandeurs
d’emploi et salariés, en atelier de production
comme en formation continue. L’association
accueille ensemble étudiants, stagiaires,
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travailleurs et retraités, pour favoriser
les échanges de savoirs, de pratiques, de
réseaux professionnels, et encourager
les rencontres dans un but de promotion
sociale des participant.e.s.
Dans le prolongement de ces activités,
l’association développe depuis douze ans
une démarche de coopération internationale
avec la Communauté d’Agglomération

Conjointement, les équipes se mobilisent
autour de projets d’utilité générale, tels
populations des deux territoires.
L’association Incite est agréée Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale “ESUS“ et
“Jeunesse et Education PopulaireJEP“.
Depuis 2019, elle est également reconnue
d’intérêt général. Elle est labellisée RSE à
Cergy-Pontoise et signataire de la charte
d’engagement territorial.

Le conseil
d’administration
Le Conseil d’administration 2019 d’Incite a été élu à l’occasion de l’Assemblée Générale qui s’est
tenue le 02 juillet 2019.
Cette élection a donné lieu à un important renouvellement du CA. En effet, cette instance est

La composition 2019 du Conseil d’administration de l’association est la suivante :

Nom

Prénom

Fonction

Profession

Mandat

Jean-Marc

Administrateur

Conseiller,
La Sauvegarde 95

1er mandat

Olivier

Trésorier

Responsable
de l'EDI Césame,
La Sauvegarde 95

Reconduction

Emmanuelle

Administratrice

Cadre associative

1er mandat

Juge

Claire

Administratrice

Réalisatrice

1er mandat

Leleu

Valérie

Administratrice

Coordinatrice départementale
missions locales

Reconduction

Leparmentier

François

Administrateur

Retraité

1er mandat

Levaillant

Philippe

Président

Retraité

Reconduction

Raimbault

Christophe

Administrateur

Roux

Marion

Secrétaire

Serin

Catherine

Administratrice

Tribhout

Joël

Administrateur

Lefèbvre

François

Administrateur

Chargé de projets,

Infographiste,
CACP
Cadre associative,

Photographe
Graphiste,

Reconduction

Reconduction

1er mandat
1er mandat
1er mandat
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L’ensemble des équipes
en 2019
En 2019, l’équipe d’Incite est composée de cinq permanent.e.s CDI, de vingt et un
salarié.e.s CDDi en ateliers de production et d’une formatrice vacataire.
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Fred
Direction

Sonia
Communication

Patrick
Informatique

Elise
Développement

Aurélie
Secrétariat

Carole

Communication

Intendance

Chef cuisinier

Ludovic
Informatique

Maxime
Vidéo

Nolwenn
Infographie

Infographie

Numérique

Corentin
Infographie

Anne-Constance
Vidéo

Alexis
Vidéo

Emmanuel
Web

Eva
Web

Mathieu
Vidéo

Yannick
Vidéo

Giuseppe
Réseaux sociaux

Alexis
Vidéo

Melissa
Web

Angel
Infographie

Aalae
Web

Mahjouba
Web

Sandra
Formatrice
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L’agence
de communication
Présentation

font partie de ses engagements
respectueux des enjeux humains, sociétaux
et environnementaux. Ses valeurs
s’inspirent du mouvement coopératif, nos
principes d’organisation sont collaboratifs

Depuis 2007, Incite communication propose
une large palette de services et réalise
impliqués.
identité visuelle et Print.
Porteuse d’un projet d’économie sociale
original, son équipe respecte une démarche
qualité coopérative, au service de chaque
client considéré comme partenaire.
Proximité, disponibilité, assistance et
options technologiques éco-responsables
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Une équipe riche et pluridisciplinaire :
Les salarié.e.s cultivent leurs compétences
de graphiste, maquettiste, photographe,
opérateur, cadreur, monteur, développeur,
community manager, assistant utilisateur,
animateur et formateur. Chacun.e d’eux.
elles mobilise son expertise, toujours en
recherche de cohérence partagée.

En 2019
l’agence poursuit
sa structuration
Carole Corrion, conseillère en communication expérimentée a rejoint l’équipe en fin
d’année.
de communication de chaque pôle d’activité de l’association.
économique de l’agence et de lui offrir davantage de visibilité et de crédibilité :

notamment les sites web : dispersion des messages,

Evolution de l’identité visuelle de chaque pôle,
notamment les logos vieillissants et recherche d’une cohérence globale.

Incite media, impropre, devient Incite communication.
Projet de création d’un seul et unique portail web à quatre entrées :
l’association, la formation, la communication et l’international.
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L’équipe Incite
communication :

informatique et multimédia
21 salarié.e.s en CDDi en poste en 2019, dont :
•
• des âges variant de 21 ans de 63 ans
•
•

Répartition des salariés

Photo et vidéo

7

Infographie

4

26 ans et moins

10

Web

7

Entre 27 et 35 ans

6

Informatique

1

5

Secrétariat

1

21

Intendance

1

TOTAL

21

TOTAL

8 salarié.e.s en CDDi embauché.e.s en 2019
9 sorties en 2019, dont
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Les réalisations 2019
Infographie et maquettisme
Web
Photo et vidéo
Assistance informatique

Recettes

Qui a fait appel à nos services en 2019 ?
Institutions et Collectivités territoriales
Entreprises privées
Associations et secteur culturel
Missions locales du Val d’Oise
Autres associations du secteur social
Services sociaux

Recettes
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L’équipe photo et vidéo
Interventions en photographie et vidéo, réalisation
institutionnel, publicitaire, corporate, timelapse,
tournage, montage, postproduction :

Reportages photo et vidéo CapFac avec l’Université et la Communauté
Visites virtuelles intéractives des nouvelles places vodùn et du centre Ouadada
à Porto-Novo à voir sur www.eclosions-urbaines.com

Film de valorisation de la fête du printemps, de la Sauvegarde 95
Reportages photo et vidéo Festival Connétable de la ville d’Ecouen

Reportages photos pour La Chataigneraie à Menucourt
Studios photos ETIC
Shooting photo Alice

Les productions sont visibles sur :
Incite communication
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Incite media

Incite media

Incite média

L’équipe web
Réalisation et maintenance de sites web
et animation des réseaux sociaux :
Conception du site Eclosions urbaines
Conception et développement du site Lemaire menuisier
Refonte et développement du site Prix Esther 2019
Refonte et développement du site Maison de la photo argentique
Développement du site ONG Vie et Solidarité
Maintenance et actualisation 2019 du site No Mad Festival
Refonte du site ALICE
Maintenance du site Simplice Art
Maintenance et animation des réseaux sociaux et du site de Véloservices
Maintenance du site Sauvegarde95
Maintenance du site Espace Cesame
Maintenance du site Voie95
Maintenance du site Mister Pizz
Maintenance du site Lavage privé
Maintenance du site Peintre et décorateur

Une sélection à découvrir en ligne :
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L’équipe infographie
Conception, infographie, réalisation de logos, chartes graphiques, mises en page,

Conseil départemental du Val d’Oise : guide innovation, illustrations et mise en page
Ouadada : guide des places Migan rénovées dans le cadre du festival Eclosions urbaines
Mission Locale SeineOise : rapport d’activité, papeterie, vœux, etc.
événements, papeterie, rapport d’activité, etc.
Sauvegarde 95 : plaquettes, livret d’exposition, papeterie, vœux, etc.
Véloservices : covering camion, kakémono
Espace Cesame : projet chroniques tribunal, plaquette, invitation
Prix Esther : logo et charte graphique, plaquettes, prix, programme

Véolia : papeterie personnalisée
Vinci : plaquettes de communication interne
Maison de la Photo Argentique : supports de communication
Retouches photos de tous les projets et reportages
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L’équipe technique
vente et réparation de matériel informatique, assistance aux utilisateurs
Espace Cesame
Véloservices
Missions locales
Sauvegarde 95 services et CE
Alice
Acoform
La Ruche
Immotili
Re’f’Hair
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l’accueil des stagiaires
Tout au long de l’année, Incite accueille également des stagiaires souhaitant confronter leurs
connaissances théoriques au monde professionnel.

13 stagiaires accueillis en 2019
225 jours et 1575 heures de stage, répartis comme suit :

Nombre de
participant.e.s

Durée en jours

Durée en heures

3

75

525

1

40

280

Développeur web

3

48

336

Découverte métier

5

45

315

Secrétariat

1

17

119

TOTAL

13

225

1575

Thématiques
Assemblage
et maintenance informatique

16

Structures

Nombre de
participant.e.s

Durée en jours

Durée en heures

Format Pro

3

75

525

Sauvegarde95

2

10

70

E2C95

2

10

70

1

17

119

1

25

175

Digital School

2

40

280

IMCI

1

40

280

Campus Fonderie de l'image

1

8

56

TOTAL

13

225

1575

Répartition Femmes / Hommes
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L’organisme
de formation
L’association Incite dispose d’un numéro d’organisme de formation DRTEFP depuis 1998. Elle
conçoit des sessions de formation de courte durée dans les domaines des technologies de
l’information et du multimédia, adaptées à différents publics : jeunes, salarié.e.s en formation
continue et demandeurs d’emploi.
En 2019, ont été accueillis 74 personnes en formation professionnelle et 80 jeunes et adultes
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La formation continue
Dans le cadre des formations dispensées aux salarié.e.s de structures et d’entreprises
en formation continue, et en fonction des spécificités des projets de formation,
Incite mobilise des formateurs.trices en interne, ou fait appel à des formateurs.trices
extérieur.e.s spécialisé.e.s.
Dans le but de mettre à jour ses compétences, et d’améliorer l’accompagnement proposé à ses
publics, l’équipe permanente suit régulièrement des formations de perfectionnement dans ses
domaines de spécialités.
Le référencement Datadock permet de garantir la qualité des formations proposées au
public. C’est actuellement un prérequis incontournable pour l’obtention d’une prise en
charge des formations par les OPCA.
Les critères d’éligibilité sont de différentes natures : obligations réglementaires d’accueil
du public, modalités de contrôle de l’assiduité des stagiaires, mesure de la progression
des acquis, évaluation des actions de formation, etc.
En 2019, une quinzaine de salarié.e.s et quatre intervenant.e.s. ont animé ou contribué à
nos sessions de formation.

Le contenu des formations :
Les bases de la micro-informatique
Les démarches en ligne, dématérialisation
La bureautique : Word, Excel et Powerpoint
La communication par le web
La web-réputation et les médias sociaux
L’administration de sites web
L’infographie, la mise en page et la création de supports de communication
La photographie, la prise de vue et la retouche numérique
La vidéo numérique, tournage et montage vidéo
Les TIC dans le travail social et les pratiques éducatives
La base de données relationnelle Proximus, traitement de l’information
qualitative en travail social
Les formations aux médias et réseaux sociaux pour les pratiques éducatives
et l’accompagnement social

Les formations en bureautique sont dispensées par Sandra Cassarin-Grand.
Les formations à la photographie en studio sont dirigées par Gérard Dolidon, photographe,
président de l’association la Maison de la photographie argentique.
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74 personnes accueillies en 2019
125 jours de formation,
soit 879 heures dispensées

Thématiques abordées en 2019
Photo et vidéo
Démarches administratives dématérialisées
Autres

Thématiques

Nombre de
participant.e.s

Durée en jours

Durée en heures

Photo / Vidéo

1

10

70

Démarches administratives
dématérialisées

10

10

70

30

37

259

Autres

33

68

480

TOTAL

74

125

879

(Word / Excel / Powerpoint)
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Participant.e.s et organismes concernés :

Nombre de
participant.e.s

Durée en jours

Durée en heures

ADPJ

8

5

35

IMAJ

1

4

28

La montagne vivra

1

2

14

1

10

70

La Sauvegarde 95

61

85

599

Grenoble Alpes Métropole

1

15

105

Ecole nationale sup. d'architecture

1

4

28

TOTAL

74

125

879

Structures

Répartition Femmes / Hommes
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Programme eTIC :

compétences numériques

Aujourd’hui, quel que soit son projet
professionnel, chacun.e se trouve dans
l’obligation de contrôler sa réputation, de
travailler son image sur les réseaux sociaux.
Que fait un recruteur qui veut des
renseignements sur un.e candidat.e ?
Il tape son nom dans Google. A ce moment,
autres sources Facebook, Twitter, etc. Il
faut donc apprendre à paramétrer, souvent
minima d’apprendre à utiliser LinkedIn et à
mélange des genres entre sphère publique développer leurs réseaux.
et sphère privée s’avère souvent défavorable.
Si trop de photographies désavantageuses Cette opération permet ainsi aux
circulent, on doit tenter de les effacer.
lité en soignant leur nouvelle image, en levant
La loi Informatique et Libertés prévoit l’obstacle des réseaux sociaux, et au-delà
désormais un droit à l’oubli. Pour des publics
déjà désavantagés, il s’agit ici de corriger leurs indispensable.
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Cette formation répond
Favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes
Faire du numérique une opportunité
pour les publics jeunes en insertion
Contribuer à la résorption
de la fracture numérique

Pour répondre à ces enjeux, cette
formation s’articule autour de trois
objectifs opérationnels :
Réveiller la curiosité professionnelle et remobiliser
les jeunes les plus fragilisé.e.s dans leurs parcours
d’apprentissage et de formation.

Permettre à ces jeunes demandeurs d’emploi
d’exploiter utilement les réseaux sociaux à des
numérique et d’entretenir leur e-réputation.
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Contenu de la formation
Parcours progressif d’apprentissage des TICs autour de modules complémentaires :

Revoir les fondamentaux sur le poste informatique
> Aborder les copies de sauvegarde et la maintenance préventive
> Savoir mettre en page et imprimer un document en pdf

Développer ses compétences internet
> Savoir chercher, se documenter via les technologies de l’information
> Approfondir sa culture professionnelle
> Traiter et capitaliser les informations utiles à son projet
> Participer, partager, expérimenter la publication en ligne
> Obtenir le passeport 3 compétences : chercher, publier, communiquer

Mesurer les enjeux des réseaux et médias sociaux
> Distinguer pratiques sociales et pratiques professionnelles

> Projeter des usages professionnels, éviter les pièges marketing, la publicité

Utiliser LinkedIn pour ses relations professionnelles
> Construire son identité numérique, rassembler, optimiser ses informations
> Créer son compte, rédiger pour le web
> Compléter les rubriques de sa page
> Créer des liens, savoir relancer, se projeter à plus long terme
> Etre acteur de sa communication, soigner ses relations et sa e-réputation
Cette session comprend deux séances de prise de vue en studio professionnel, puis la
retouche, l’optimisation des versions imprimables et web, de son portrait photographique
offert.
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Publics accueillis : chiffres clés
15 modules de formation mis en place
entre le 28/01/19 et le 20/12/19 soit :
• 5 modules de 10 jours et 10 modules de 5 jours
• 693 heures de formation dispensées en 2019

80 participant.e.s dont :
•
•
•

À l’issue de ces modules,
chaque participant.e :

et imprimable

professionnel LinkedIn

des supports de formation dématérialisés
Les résultats des questionnaires d’évaluation
révèlent l’adéquation du programme de
formation avec leurs attentes.
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Les évolutions 2019
En 2019, à la demande des partenaires du territoire,
le programme eTIC a été adapté :

d’Appui aux Politiques d’Insertion
> Proposition d’un nouveau format court d’une durée de 5 jours, mieux adapté aux salarié.e.s
des chantiers d’insertion du territoire. Une alternance entre sessions courtes et sessions

> Multiplication du nombre de modules pour respecter le volume horaire global annuel prévu
de 700 heures

Les prescripteurs
Missions locales :

SeineOise
Pontoise
Vauréal
Persan
Nord Val d’Oise

Autres :

Rive de Seine Initiatives
ALTEDIA
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Partenaires sociaux :

Alice
Espace Cesame
Sauvegarde 95 : ACI
véloservices et liaisons douces
Conseil départemental :
mission insertion
Pôle Emploi Argenteuil
Ecole de la 2ème chance
AFI Argenteuil

Fonds Social Européen
Commissariat Général à l’Egalité entre les Territoires
Conseil départemental du Val d’Oise
Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Val d’Oise
Entreprise 3M, Fonds de revitalisation des Territoires

eTIC : les perspectives 2020
Le programme eTIC, conçu initialement pour la période 2018-2019, est reconduit pour
deux ans en 2020-2021. Ce processus de reconduction a été validé par la Communauté
Directeur du Conseil régional d’Ile-de-France, gestionnaire des fonds européens sur le
territoire francilien.
Le format reste similaire avec quelques évolutions notables, visant à faciliter et à encourager
la mobilisation des publics :
> Passage de l’intégralité des sessions de formation sur 5 jours

prescripteurs à travers des modules courts de 2 à 3 demi-journées
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Les projets associatifs
Depuis vingt ans, l’association Incite cultive son engagement territorial au service des
des effets de l’imbrication des projets culturels, sociaux et économiques.
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Renforcement

l’équipe d’Incite a de nouveau participé activement au festival Eclosions urbaines, porté
par le centre culturel Ouadada.
Elle a mis à contribution son savoir-faire et ses compétences multimédia. Son objectif ?
Produire des supports de communication valorisant la qualité exemplaire du projet, afin

Equipe vidéos, photo
et visites virtuelles

Equipe infographie

Ludovic Castrique
Maxime Van Melkebeke
Fred Dubois

Equipe web
Eva Arapoglou
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Conception et édition
d’un nouveau support
de valorisation des places
Migan rénovées en 2018
Cet ouvrage est une véritable plongée dans
60 œuvres monumentales réalisées par les
artistes de Porto-Novo. Couvents, temples
vodún et arbres sacrés : une rencontre intimiste et inédite avec les divinités qui veillent
sur les lieux.

Formation de stagiaires porto-noviens au multimédia
Trois semaines de formation théorique et de terrain d’application intensif en photo/vidéo
et infographie mobilisant activement 5 stagiaires.
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Tournages et montages vidéo
de courts films promotionnels thématiques.

Mise en ligne de trois
nouvelles visites virtuelles
Découvrez les nouveaux espaces mis
à l’honneur : d’une exposition d’art
contemporain dans l’espace public à la
place vodùn Houngbo Honto rénovée
en 2019 en passant par l’incontournable
centre culturel Ouadada.
Une déambulation culturelle au coeur de
Porto-Novo animée par plus de 100 photos,
vidéos et cartels explicatifs.

Retrouvez l’ensemble de ces réalisations
sur le site www.eclosions-urbaines.com
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Incite : nouveau partenaire
des soirées MusiCaravane
Le projet MusiCaravane est porté par Les encore d’Art et Prémices, avec le soutien de
Pontoise.
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famille de musiciens traditionnels de Porto

En 2019, Incite a décidé de rejoindre cette

Partie intégrante de la programmation du
festival-atelier d’art Eclosions urbaines,
MusiCaravane repose sur la mise en place
d’ateliers pédagogiques de pratiques
artistiques et de soirées d’échange musical
à Porto-Novo. Cet événement est organisé
chaque année au mois de janvier. À
Pontoise, plusieurs acteurs associatifs
sont mobilisés, à l’exemple de La Ruche ou

Marion Roux, administratrice de l’association
a contribué activement à la couverture
communication de l’événement à travers
la prise de vues photo et vidéo. Outre la
mise à disposition de matériels, Incite s’est
également engagée à mobiliser ses équipes
pour le montage et la postproduction des

Les perspectives 2020-2022
En 2019, Incite et Ouadada ont candidaté à
un appel à projets porté par la délégation
de l’Union européenne à Cotonou dans le
cadre du dispositif EUROPAID. Nos deux
associations ont construit ensemble
un projet triennal 2020-2022 intitulé :
« Insertion économique et renforcement
des capacités des jeunes en création
numérique et communication axées sur la
promotion de la culture, du patrimoine et

Le programme permettra de constituer un
Au cours de leur formation et au-delà,
ces derniers produiront des supports de
communication inédits, modernes et vecteurs
Cette action concerne 60 jeunes béninois.e.s
de 18 à 35 ans en recherche d’emploi,
ou en désir de reconversion.

Ce projet vise à promouvoir la créativité et Pour l’équipe d’Incite, ce projet implique
l’organisation de six interventions annuelles
les domaines culturels, du patrimoine et de formateur.rice.s en web, photo, vidéo et
du tourisme. Les séquences de formation infographie, en sessions successives de 3
renforceront leurs connaissances des semaines. Une subvention européenne de
patrimoines culturel, matériel et immatériel 500 000 euros est obtenue pour ce projet qui
ainsi que leurs compétences techniques en débutera en 2020.
création numérique, communication, accueil
et guidage touristique.
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Projets partenariaux
sur le territoire

diagnostic de l’offre numérique sur le
Pontoise. Dans ce cadre, une enquête a été
réalisée auprès des acteurs locaux publics
et privés intervenant dans le domaine.

vie numérique et Magali Thuillier, Directrice
adjointe des Solidarités et de la Petite
Enfance
> La participation au 1er Forum du Numérique
organisé le 29 mai 2019
En 2019, Incite a été partie prenante de cette
Cette démarche a donné lieu à l’élaboration,
démarche, à travers :
> La participation à cette enquête à travers interactive des acteurs du numérique
chargé de mission inclusion numérique, puis l’association Incite est bien répertoriée.
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No Mad Festival

Partageant les valeurs et les ambitions
responsable, est organisé chaque année par pédagogiques du festival, l’association
Incite s’associe à cette manifestation depuis
2016. Elle s’est notamment engagée sur la
quatrième édition 2019, organisée du 15 au 16
Il a pour ambition de porter « un autre regard juin, mettant à l’honneur Madagascar.
Incite communication développe et met à jour
Pendant deux jours se succèdent conférences, le site internet no-mad-festival.com et réalise
des reportages photographiques.
artistiques pour échanger sur les nouvelles
conscientes de leur impact social, culturel,
environnemental et économique.
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Prix Esther
avec l’Espace Cesame et le ministère de la
Culture et de la Communication (DGLFLF)
En 2019, en continuité depuis la création
du Prix-Esther en 2017, l’équipe Incite se
mobilise pour la promotion de ce prix du
texte de théâtre contemporain.

la langue française. Voué à l’essaimage,
le projet est pilote au plan national,
soutenu par la délégation générale à la
langue française et aux langues de France

Le Prix Esther est un projet original conçu par Communication.
Agnès Marietta, dans notre maison russe.

Tout au long de l’année l’équipe Incite

Contre les fractures linguistiques touchant développe le site web dédié prix-esther.
nos publics, Incite soutient volontairement fr, conçoit les visuels et met en page les
cette action culturelle et sociale exemplaire supports de communication.
pour l’appropriation et la pratique de
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avec l’association La Ruche
par La Ruche dans le cadre du Programme
régional d’Education Artistique et Culturelle
(PEAC).
Il consiste à mettre à l’honneur les cultures
urbaines à travers l’initiation à la pratique

> La tenue de restitutions publiques à l’issue
de ces ateliers ;
> L’organisation de sorties culturelles au
sein d’établissements travaillant autour
des thèmes abordés, à l’instar du spectacle

plusieurs dimensions :

À la demande de La Ruche, l’équipe d’Incite
a eu le plaisir de réaliser une vidéo mettant
auprès de 10 classes dans 5 établissements en valeur cette initiative par l’intermédiaire
scolaires du territoire : écriture poésie d’interviews des principales partiesslam et musique, battle de compliments, prenantes et de la captation de l’un des
temps forts de restitution.
d’improvisation ;

Dans le prolongement du projet « Migrants

transmettent
ainsi
aux
nouvelles
générations ce qu’elles ont reçu de leurs

fait appel à Incite pour la réalisation d’un objets.
reportage vidéo thématique.
Ce document intime a été projeté pour la
première fois le mardi 8 octobre 2019 à
a porté en 2019 sur la question de la
famille et de la transmission. Mettant la Semaine bleue. Il a vocation à être diffusé
en valeur la diversité des habitant.e.s plus largement auprès des centres sociaux,
du quartier, l’équipe d’Incite a recueilli la afin de servir de support aux échanges et
parole d’hommes et de femmes relatant débats.
leurs parcours de vie. Ces personnes

37

CapFac
avec l’Université et la Communauté

la

Communauté

d’agglomération

de

passent trois jours ensemble, au cours
desquels ils participent à de nombreuses
activités, notamment des conférences sur
les filières universitaires et des échanges
entre enseignants-chercheurs et étudiants

l’enseignement supérieur et à leur faire
découvrir la diversité des cursus proposés Pour la neuvième année consécutive,
sur le territoire.
l’association Incite a été heureuse de
couvrir cet événement à travers la
Chaque année, cent-vingt élèves de seconde, réalisation de reportages photos et
vidéos.
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L’Oise en fête 2019 à la Maison russe
Chaque

année

les

communes

de

organisent cet événement avec les acteurs

pour la période 1950 à 1970 et réalisée
avec la participation des habitants, des

profiter tout au long de cette journée
estivale des animations proposées près une lecture au calme. Egalement l’atelier
des berges.
Tricot avec l’intervenante Julie Parti. La
ludothèque a elle proposé un atelier de
L’Espace Cesame a animé des ateliers de fabrication de Moulins à vents et mis à
disposition de grands jeux en bois.
faune et flore autour de la mare et des
visites du jardin en permaculture. La Incite était présent pour accueillir ses
compagnie la Main bleue est venue jouer partenaires et pour couvrir l’événement.

Merci à Gérard Dolidon et à toute l’équipe
de la Maison de la photo argentique
pour leur engagement dans nos projets
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75 bis, chemin de halage
association-incite.fr
incite-communication.fr
incite-monde.org
incite-formation.fr
page facebook incite asso
page linkedIn incite formation

