
 

Préférer la liberté à la sécurité : notre devenir furtif ? 

Rencontres-formations du réseau des Créfad  
et du réseau des Cafés-culturels et cantines associatifs  

du 25 au 27 novembre 2021 au CIS Wogenscki, 14 bis rue de Roubaix, Saint-Etienne (42).  

INFORMATIONS PRATIQUES 
LES LIEUX 

Nous sommes hébergés, nourris et travaillons dans un centre international de séjour (CIS Wogenscky), 14 
bis rue de Roubaix et en partie dans les locaux d’une amicale laïque (Crêt de Roc) située à proximité. 

Les hébergements sont en chambres de deux/trois ou en chambres simples au CIS ou dans un ResidHôtel à 
proximité, dans des petits appartements, selon vos précisions à l’inscription et les places disponibles… 

Un point épineux reste celui du parking. Nous sommes en centre-ville, il y a des transports en commun et 
l’accès depuis la gare SNCF de Chateaucreux est aisé mais par contre, garer un véhicule sans prendre 
d’amende ne l’est pas ! Dores et déjà il est possible d’utiliser le parking-relai de la gare, pour lequel un titre 
de transport est demandé (toute ois, un billet STAS à 1,60 € suffit pour la durée du séjour). Ce parking est 
très utilisé, c’est pourquoi nous négocions avec plusieurs lieux en proximité. Nous vous tiendrons au 
courant… 

PROGRAMME 

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 25 novembre à l’accueil 14 bis rue de Roubaix (CIS Wogenscky) 
à partir de 10 h : pour avoir le temps de vous poser, vous installer dans les hébergements, commencer à 
prendre quelques repères et papoter avec les amis… (si vous l’avez mentionné à l’inscription, un 
hébergement vous a été réservé dès le mercredi soir, accueil à partir de 17 h) 

Pour toutes celles et ceux qui s’y sont inscrits un repas est organisé à 12h45 sur place. 

Pour les autres, la plénière débute à 14h30. 

Vous trouverez ci-après un programme des interventions et ateliers prévus, qui pourra être modifié à la 
marge jusqu'à la dernière minute… mais, bon, ça donne quelques indications quand même. 

MATERIEL 

Les draps sont fournis par le lieu d'accueil mais pas la serviette de toilette. 

Vous aurez tout de même besoin d’un peu de sous : 

• de menue monnaie ou d’un chéquier pour le bar (comme de tradition autogéré), 

• si vous n’êtes pas pris en charge au titre de la formation professionnelle, prévoyez de quoi 
payer votre participation sur place (une facture vous attendra sagement à l’accueil), 

• de quoi payer des publications en vente dans l'espace librairie. 

NOUS JOINDRE 

Si vous avez besoin de nous joindre avant ou pendant les rencontres, voici le numéro de téléphone 
portable du permanent du réseau (Xavier), qui tentera de répondre du tac au tac, autant que possible :  

06 82 58 43 70 

N'hésitez pas à nous signaler tout changement qui modifierait votre séjour, ça nous intéresse… 
reseaudescrefad@gmail.com


