Comité de pilotage
Accueil et Vie Locale

Date:16 juin 2021

Présents : Maeva Lahaye, Véronique Gonnord, Marianne Billot,
Jocelyn fuseau, Carole Marquois, Vanessa, Yannick Bourlez
Excusés : NOM (structure), NOM (structure), NOM (structure)v

Intro dans l’imaginaire :
La Colporteuse Pian Pian nous a partagé son histoire avec une invitation à nous laisser porter par notre élan nos
envies, nos idées, nos rêves .
Une invitation renforcée par une jolie présentation des tous premiers Colporteurs, offerte par Véro, qui ajoute une
notion indispensable à la Colporteuse, celle de prendre du plaisir.
Une introduction qui s’achève avec le projet d’une toute nouvelle Colporteuse qui à passer nos portes depuis peu
mais qui poussée par toutes les rencontres et la dynamique associative se retrouve avec des idées plein la tête.
Cette Colporteuse c’est Carole et la première idée qu’elle souhaite mettre en œuvre c’est celle de l’atelier « Nature
Créative » dont la première édition, au moment où nous vous envoyons ce compte rendu, a eu lieu le samedi 19 Juin
à l’occasion du Samedi ça te dit. Il semblerait que Carole soit sur le point de co-construire avec Marianne un nouvel
atelier : Créa-zen. On vous en dit plus prochainement.
Et bien et bien, il semblerait que le mythique ateliers Froufrou, « maintenant institution à la Colporteuse » (parole de
Marianne), voit de nouveaux ateliers bénévoles se joindre à lui.

Des espaces pour exprimer vos idées :

L’envie de la Colporteuse c’est d’offrir à tous des espaces d’expression, d’expérimentation et de partage, afin que
chacun puisse venir s’essayer, s’exprimer, expérimenter, concrétiser une idée.
Parmi ces espaces il y a tous les événementiels de la Colporteuse :
✔ 19 Juin, Samedi ça te dit : c’était samedi dernier et nous avons pu profiter d’un atelier Froufrou et d’un
atelier nature Créative, preuve en image :

Et les prochains espaces se serait quand ?
✔ Les vendredis afterwork,
✔ le village en bullant du 28 Juillet
✔ le grand week-end de la Colporteuse du 17 et 18 septembre.
Amis Colporteurs (anciens, nouveaux et futurs), si une idée traverse votre esprit et que l’envie de partager s’empare
de vous, n’hésitez pas et saisissez ces temps de rencontre pour la concrétiser .

Sans oublié que même si vous ne souhaitez pas proposer d’ateliers, il vous est aussi possible de venir en tant que
bénévoles sur ces temps là en répondant au framadate suivant : https://lite.framacalc.org/9nt0estivalites-colporteuse
ou juste pour le plaisir en tant que participant(e)s en vous inscrivant au 05,49,65,22,53.

Les accueils de groupes :
Nous avons continué à travailler les accueils de groupe. Estelle et Guillaume salariés de la Colporteuse ont construit
une trame et pensé des jeux pour transmettre les valeurs de la charte éco lieu de manière ludique avec la
participation de Mathis en stage pour un mois.
Un prototype du jeu est testé vendredi 25 Juin en équipe et la version finale sera construite le lundi 28 juin à partir
de 14h au château de sanzay. Les adhérents qui ont envie de venir construire le jeu avec nous sont donc les
bienvenu’(e)s. Une bonne occasion aussi de vous approprier le jeu pour éventuellement en être animateur durant les
temps d’accueil.
Et d’ailleurs si vous souhaitez participer à ces temps d’accueil avec nous, juste en étant présent, pour raconter un
bout d’histoire, pour animer un jeu, n’hésitez pas à vous inscrire via le lien suivant :
https://framadate.org/tNRnlQAYWKUCDWHx

Vos envies (à faire et à vivre) de septembre 2021 à septembre 2022
•

•

•

•
•
•

•

Véro :
Prendre du temps et du plaisir avant de reprogrammer des choses.
Rencontrer des gens
Reparler de la notion de jeu et de la ludothèque, en se questionnant dans l’année qui vient sur ce que l’on en
fait, au passage un petit appel à bénévole motivé(e)s pour relancer la dynamique du jeu.
Vanessa :
joie, gaieté, légèreté > Elle vient pour la première fois au comité de pilotage accueil et vie locale et elle vient
tout juste d’adhérer à l’association, elle ne fait donc pas de projection sur des projets spécifiques.
En entendant parlé de l’atelier peinture qui est en déclin elle se dit qu’elle le rejoindrait bien.
Jocelyn :
l’idée de refaire la programmation d’un stage conte serait pas mal : récit de conte et création de conte.
Finalement ce qui avait été prévu pour début 2021 était pas mal à savoir un stage conte avec Fred (revoir le
format avec lui : création d’un conte commun à l’issu du stage) puis une soirée partage de conte au p’tit
potin.
L’envie d’animer un stage vannerie est aussi toujours là, à voir selon les contraintes techniques : mieux en
hivers > 5-10 personnes max
Marianne et Carole > envie de lancer ensemble l’atelier créa-zen qui est pour l’instant à l’étape de création
du contenu. Elles reviendront vers Estelle pour déterminer la forme
Maeva : envie de mutualisation entre les Tiers lieux et les asso du territoire > il y a des liens à faire en
terme de vie locale > des choses à faire entre ces différents lieux
Yannick : stage de construction de ruche , stage apiculture/ transformation , stage peinture végétale, savon,
bougies, des stages qui se feraiten en dehors du rucher école car tout le monde ne peut pas suivre tout le
programme du rucher et certaines personnes peuvent être intéressées uniquement pas une thématique
particulière. On transmet l’info à la maison Biodiversité.
Marianne : soirée musique détente djridoo (Vanessa à un contact. pour ça) + musique classique. Grosso
modo l’envie est un peu de sortir des sentiers battu en terme de programmation musicale.
Les expositions : il serait sympas que les ateliers de la Colporteuse puissent exposer leur production ou que
des adhérents puissent exposer leur talents. Idée aussi de mélanger le jardin et l’art > déambulation dans
des jardins privatifs, expo des ateliers dans les jardins de la Colporteuse. avec des œuvres exposées > lors
de la journée des jardins qui à lieu début Juin par exemple.
Stage soudure

Il serait intéressant de proposer globalement aux adhérents de nous partager leur envies et idées pour la prochaine
programmation.

Les thématiques de nos prochaines rencontres :

Le souhait serait de définir ensemble les thématiques des prochains comités Accueil et vie locale. Voici un début de
liste non exhaustive à compléter avec les idées de chacun :
• Un accueil autonome : audio et panneau
• Ludothèque
• accueil de groupe / volontaire / stagiaire
• résultat du diagnostic
• village en bullant
• qu’est ce qu’on veut mettre dans l’accueil

prochaine rencontre :
Ordre du jour : le Grand week end :les 18 et 19 septembre, comment présente et représente t’on la maison accueil et
vie locale.
Le mercredi 25 août à 18h au château de Sanzay

