
AG P'tits Cailloux le samedi 7 mars 2015

Synthèse du world café

Comment donner du Pep's dans la vie associative/animation locale ?
*maximum de communication différentes (face book, crieur dans les rues avec la batucada, site 
internet …)
*planifier le programme sur l'année du foyer
*solliciter les bénévoles sur des petites tâches bien identifiées
*mettre les infos sur la vie associative au jardin du lien
*organiser des moments conviviaux pour se connaître, se faire confiance
*organiser le panneau d'information aux P'tits Cailloux (d'un côté les infos des P'tits Cailloux et de 
l'autre des autres associations)
*mettre en lien sur le site les infos des P'tits Cailloux avec d'autres associations
*rythme différent entre les salariés et les bénévoles
*organisation participative : sondage en ligne pour l'organisation de la vie associative, compte rendu 
à la suite, se former (Moustic voir avec SupAgro).
*faire une liste de diffusion
*créer des liens avec d'autres associations

S'impliquer au jardin du lien pourquoi et comment ?
Idées :
*panneau d'affichage avec calendrier des animations
*bibliothèque libre
*sentier ludique pour arriver au jardin
*animations estivales
*prestations anniversaire au jardin
*mise en place d'une serre

Comment ? :
*fabrication d'une pergola
*installation de table de pique-nique
*installation d'une scène de théâtre de verdure
*piquet de signalisation
*améliorer la signalitique
*atelier sieste pour la fête des générations

Pourquoi ? :
*pour apprendre des choses que je réinvesti dans mon jardin
*faire ensemble, se rencontrer, sortir
*temps conviviales
*intergénérationnel

Améliorer l'ALSH et le périscolaire

ALSH :
*aller dans les écoles pour discuter du programme avec les enfants
*Repas trop chère 
*Dvpt le bénévolat
*valoriser et communiquer autour des projets (éducatif et pédagogique)
*communiquer sur la qualité pédagogique des interventions (presse, internet ...) 



*acquisition d'un mini bus pour réduire les frais de transport

Périscolaire :
*Dvpt l'accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs)
*Aménager la salle d'atelier dessin à l'école publique
*aller dans les écoles pour discuter du programme avec les enfants
*veiller à la répartition des enfants sur les differents ateliers (demi groupe)
*aménagement de l'espace garderie (coin lecture, coin jeux, coin art plastique ...)
*formation du personnel des écoles
*communiquer sur la qualité pédagogique des interventions (presse, internet...) 


