
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fédération des Villes et Conseils des Sages® (FVCS)* organise chaque année son CONGRÈS NATIONAL, 
temps fort de rencontres, de réflexions et d’échanges entre ses adhérents issus de toute la France. Les 7, 8, 9 
novembre prochains, LORMONT, “ville du monde, ville de tout le monde”, va donc fournir un cadre idéal à ce  
14e Congrès national de la FVCS, par essence participatif, par obligation prospectif, par notre force imaginatif... 
* Depuis 1993, la FÉDÉRATION DES VILLES ET CONSEILS DES SAGES® (FVCS) fédère, représente, défend les intérêts, anime et valorise un réseau national 
de Villes et Conseils des Sages®, déployés et engagés dans des communes de toutes les régions de métropole. Outil de démocratie local composé  
de retraités et personnes âgées de plus de 55 ans, le Conseil des Sages® apporte conseils et propositions à la municipalité qui le met en place. 
 
La FVCS et la commune de LORMONT ont souhaité donner le plus large accès à ce grand évènement, offrant ainsi  
une triple opportunité pour les élus et les instances citoyennes de votre territoire : 
• Découvrir la FVCS, son rôle fédérateur, ses activités et les avantages exclusifs – conseil et aide à la création  

et au fonctionnement du Conseil des Sages®, valorisation, services… – dont bénéficient ses adhérents 
• Apprécier la diversité et la pertinence des travaux des Conseils des Sages®, utiles aux municipalités et au service  

des citoyens. 
• Participer aux réflexions et animations autour du THÈME 2018 du congrès : 

 

“ Les TRANS-MISSIONS universelles des Conseils des Sages® pour une citoyenneté sans frontière ! ” 
INTERNATIONAL ET INTERCULTURALITÉ 

Les sages, acteurs du local à l'international,  
de l'échange interculturel à la citoyenneté universelle … 
Comment la citoyenneté et le vivre ensemble s'expriment-ils  
à travers le monde ? Comment les diversités culturelles et les 
parcours singuliers enrichissent-ils les expériences citoyennes 
dans nos "villes-monde" ? Comment les Conseils des Sages® 
et la FVCS peuvent-ils intégrer et porter ces dimensions  
et contribuer ainsi à une "citoyenneté universelle" ? 

INTERGÉNÉRATION ET INTERACTION 
Les Sages, promoteurs de la citoyenneté à tout âge  
et des coopérations entre acteurs  
 Comment les Conseils des Sages® développent-ils des liens 
avec les autres instances participatives ? Comment coopèrent-
ils avec les conseils d’enfants, de jeunes ou d’aînés ? 
Comment accompagnent-ils les initiatives citoyennes ? 
Comment renforcer le rôle d’appui et de ressource  
des Conseils des Sages® et de la FVCS ? 

 
 VOIR LE PROGRAMME COMPLET. 

 
       www.fvcs.fr   •   Facebook @conseilsdesages   •      Twitter @FvcsSages 
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