


LES ATELIERS DÉCOUVERTE

Les « ATELIERS DÉCOUVERTE » proposent 3 semaines d’ateliers, de chantiers et de découvertes des métiers et des activités autour d’une thématique.
Les personnes accueillies partagent une expérience de vie collective au sein de l’association et de ses différents écolieux  : l’atelier de la Prochaine’R, le « Flocon » , le
Jardin permacole des Cabanes, et bien sûr, le château des Colporteurs avec sa miellerie associative, son école du savon, son bar, son atelier, son jardin, ses douves et
autres « pièges à ennuis » concoctés pour le seigneur Radulphe de Sanzay... 

Il s'agit de proposer de vivre une expérience originale et enrichissante, de s'impliquer dans la construction de l'espace commun, d'ouvrir l'espace associatif à de
nouvelles personnes. La Colporteuse est un lieu ouvert, un lieu d'expérimentation, un lieu de découverte. Les chantiers sont un moyen pour les jeunes de faire vivre ce
lieu, de se rendre utiles et de découvrir un territoire. Au travers d'une activité manuelle et de la découverte d'une technique de construction ou de restauration nous
souhaitons laisser la place à chaque jeune individuellement et collectivement. Prendre conscience de ses savoir-faire, prendre conscience de ses difficultés et mettre
des mots dessus. Les chantiers permettent d'avancer ensemble en réalisant une tâche commune. 

1. Être attentif aux attentes et besoins individuels de chaque stagiaire : l'individu est placé au centre du projet, ce qui doit permettre de prendre en compte le
potentiel de chacun et le valoriser. Chacun doit pouvoir trouver sa place au sein du groupe dans le respect des différences et des compétences propres. Cela
doit  permettre  la  libre  expression.  Des  temps  individuels  sont  réalisés  avec  le  jeune  afin  de  verbaliser  les  ressentis,  les  difficultés  et  de  permettre
l'autoévaluation. Nous voulons prendre le temps d'écouter. Cet axe de travail doit permettre au bénévole de se sentir utile dans le groupe en trouvant sa place
et en respectant le travail et l'évolution de chacun.

2. Amener la personne à prendre conscience de ses envies et les exprimer :  au travers du chantier, nous tenterons de favoriser la prise de conscience de
l'individu par rapport à ses capacités et ses difficultés. Nous partons du principe que nous avons le droit à l'erreur et que cela favorise l'auto-apprentissage et
la débrouillardise. Cela permet donc de développer une certaine autonomie et la prise de plaisir dans les temps de vie collective. Sur des temps aménagés
nous favoriserons la prise de responsabilités. Cet axe permet la mise en valeur des capacités de chacun des jeunes mais permet aussi d'être conscient de
ses difficultés. Chaque membre doit pouvoir ressentir ses progrès et ses difficultés,

3. Utiliser le chantier participatif comme support à la transmission de valeurs : les chantiers sont les moyens pour les jeunes de faire l'acquisition de savoir-
être et de savoir-faire. Ces connaissances leur seront indispensables dans la suite de leurs parcours de vie. Nous ne perdons pas de vue que le chantier est
une étape dans la construction d'un projet et qu'il permet de susciter la curiosité et l'intérêt pour une tâche, un lieu, un environnement.

4. Proposer un accompagnement de la personne, global et diversifié, grâce à l'action coordonnée de plusieurs acteurs socioculturels  :  chaque personne
(morale ou physique – bénévole ou professionnelle) est un acteur à part entière du projet. Nous utiliserons les compétences propres de chacun afin de
favoriser la réussite du projet. De plus la force du travail en réseau avec différentes acteurs est un plus dans la conduite du projet.



DEMI-JOURNÉES DÉCOUVERTE
Découverte de la Colporteuse à travers des ateliers pratiques autour du bois, métal, jardinage,
apiculture, savonnerie...  
Un avant-goût des "Ateliers citoyens" (stage de remobilisation de 3 semaines)
rendez vous à 14h – au château de Sanzay
 21 janvier – 18 février – 18 mars – 15 avril – 20 mai 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Autour de la maison» 
Ateliers découvertes de la construction d’une maison et de son environnement : plomberie, électricité, enduits,
menuiseries, jardinage, cuisine, démantèlement, réemploi
Du 7 au 25 mars 2022 

« En route pour l’autonomie »
Découverte de l’autonomie alimentaire, l’herboristerie, la conception de cosmétiques naturels (savon, produits
d’entretien, la construction d’habitats légers…
Du 2 au 20 mai 2022

« Aménagement métal / bois – association Boc’hall » 
Aménagement d’un bar dans la salle de concert de l’association Boc’hall à Bressuire, découverte du monde des
musiques actuelles (concert, régie son, lumières, métiers du spectacle…)
Du 3 au 21 octobre 2022 

« Autour d’un château» 
Rénovation et aménagement du château de Sanzay : décoration, création de mobilier, menuiserie, maçonnerie,
cuisine, découverte des métiers du patrimoine.
Du 14 novembre au 2 décembre 2022 

sur inscription 05 49 65 22 53 – etre.argentonnay@gmail.com







 




