
 

 VISITES D’EXPÉRIENCES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
23 mars 2017 
 

Itinéraires de visites : 
 
ITINÉRAIRE 1 – MÉMOIRE HISTORIQUE 
Cet itinéraire dans le centre de la ville parcourt les espaces affectés 
par les bombardements que subit la ville de Granollers le 31 mai 1938 
et le 25 janvier 1939 pendant la Guerre civile espagnole. 
 
ITINÉRAIRE 2 – VISITE DU QUARTIER « SOTA EL CAMÍ RAL »  
Itinéraire dans les rues et les places du quartier de « Sota el Camí 
Ral ». Les guides seront les habitants et les habitantes du quartier qui 
nous présenteront le patrimoine matériel et immatériel du quartier. 

 
ITINÉRAIRE 3 – DES MURS QUI PARLENT  
Parcours autour des murs qui font partie de ce projet d’art urbain 
auquel participent des organismes locaux, des centres éducatifs, des 
artistes ainsi que divers services municipaux. 
 
ITINÉRAIRE 4 – CULTURE POPULAIRE  
Parcours dans certains des espaces de la ville où ont lieu des 
événements de la culture populaire et des traditions propres de la 
ville. Nous visiterons aussi le centre de culture populaire « La Troca ».  
 
 

24 mars 2017 
 
Visites d’étude : 
 
1er tour (10 h 00) 
 
Visite 1 – JARDINS POTAGERS DE LA RIVIÈRE CONGOST 
Terrain municipal converti en potagers entretenus par les usagers 
des projets éducatifs aussi divers que ceux de l’Entreprise d’insertion 
sociale (DIMAS), deux Centres d’Éducation secondaire (Institut 
Antoni Cumella et Institut Marta Estrada), l’école maternelle 
Giravoltes, une Unité de Scolarité partagée (initiative de prévention 
de l’échec scolaire) et un Centre ouvert de Services sociaux. Les 
jardins potagers disposent aussi d’espaces communautaires jardinés 
afin de s’ouvrir aux habitants. 
 
Visite 2 – « EL GATO VERDE »   
La fondation/association Apadis est un organisme à but non lucratif 
qui travaille, depuis 1995, pour promouvoir l’intégration sociale et 
professionnelle des personnes handicapées. Un de ses projets parmi 
les plus singuliers et les plus reconnus est « El Gato Verde », un 
restaurant social qui a été inauguré le 30 janvier 2014, et dans lequel 
est promue la formation professionnelle de jeunes ayant un handicap 
fonctionnel.  
 
 
 



 
Visite 3 – LA « GRANOLLERS CUP » 
Tournoi international de handball de formations de diverses 
catégories (infantile, cadet, juvénile, junior). Avec plus de 4 000 
participants, la « Granollers CUP » est beaucoup plus qu’un simple 
tournoi sportif. La majorité des centres éducatifs, des organismes 
et des services municipaux sont impliqués dans son organisation. 
C’est, par conséquent, une proposition sportive et éducative qui 
promeut le vivre ensemble. 
  
Visite 4 – PROJET DE MUSIQUE  « CARLES RIERA » 
Propositions éducatives musicales réalisées par diverses écoles de 
musique, des musiciens et des artistes de la ville, destinées au 
public de tous les âges. C’est donc un projet de musique global qui 
permet de répondre à des collectifs spécifiques et de développer 
des propositions innovatrices.  
 
2e tour (12 h 00) 
 
Visite 5 – RÉCUPÉRATION DE L’USAGE SOCIAL DE LA 
RIVIÈRE CONGOST 
La Congost fut durant des décennies une des rivières parmi les 
plus polluées d’Europe. Le travail d’épuration de ses eaux et de 
récupération environnementale a aussi permis de nouveaux 
usages sociaux. Nous découvrirons la planification, les actions déjà 
développées ainsi que les défis encore à relever.  
 
Visite 6 – « DES MURS QUI PARLENT » ET AUTRES PROJETS 
SOCIOCULTURELS 
Nous visiterons trois projets d’intervention socioculturelle réalisés 
de manière transversale par divers services municipaux, centres 
éducatifs, organismes et artistes. 
 
Visite 7 – « SOBREPANTALLES » / « AFIS PEDIÀTRIC »   
 
« SOBREPANTALLES » 
Cette initiative répond à la croissante demande d’un espace 
d’information et de réflexion quant à l’usage des dispositifs 
mobiles. Le projet « SobrePantalles » (littéralement « Sur-
écrans ») se propose de produire des contenus qui permettent, 
aussi bien aux professionnels qu’aux familles ou aux jeunes, de 
faire une réflexion critique quant à l’usage quotidien qui est fait des 
nouvelles technologies. De ce point de vue, on présentera des 
initiatives du projet telles que « Adolescents, aussi  dans le réseau. 
Défis de l’action socioéducative face à la génération 1x1 » (2014), réalisé avec des 
élèves du secondaire. On verra aussi le concours annuel de vidéo ainsi qu’un 
séminaire sur l’incorporation de l’univers 2.0 dans les centres scolaires, offert aux 
enseignants du secondaire, dans lequel on réfléchit sur des aspects tels que le vivre 
ensemble, l’identité, la vie privée et la réglementation.  
 
« AFIS PEDIÀTRIC » 
L’initiative traite de l’obésité infantile avec un programme qui 
combine l’activité physique en groupe, l’éducation nutritionnelle 
dans le but de normaliser l’indice de masse corporelle (IMC) des 
enfants participants, garçons et filles, l’amélioration des habitudes 
alimentaires, la prévention du sédentarisme et l’augmentation de 
l’estime de soi des enfants.   


