Compte rendu de notre rencontre
Atelier des assos
« Merci d’avoir posé la question »
mardi 20 mars 2018
18h-21h

Associations participantes :
Valdec’Quint (Tim), Jardins nourriciers (Tim), Potagers rares (Stéphanie), Accorderie
(Stéphanie, Valérie), Coop’aire de jeux (Maryline), Rdwa (Florence), (Guillaume), les
collectives (Pascale)
Excusés : Cobâtisseurs, Bis Usus, Boite à jouer, Magasin gratuit, Zapping danse
Déroulé de la rencontre :
- jeux de connaissance (zip, zap, compter ensemble), apéritif d’accueil- jeux de
connaissance par « nuages de points communs (animation Coop’aire de jeux)
- émergence et partage des informations et actualités des associations (Ag, rv
festif, recherche de volontaires...)

- émergence et partage de nos ressources
ESCDD : banque de film sur base de données
des centres sociaux TENK
Accompagnement des associations
Les collectives : écoute et accompagnement
des femmes
Ateliers écoute et communication, lien vers des
formations de CNV
Coop’aire de jeux : formation aux jeux
coopératifs
Accorderie : partage d’expérience de
gouvernance partagée, animation de réunions
participatives, partage d’une charte
relationnelle
Kantaprod : action de communication
Valdec’Quint : lieu de co-working
Jardins nourriciers : logiciel en construction pour la gestion/valorisation du bénévolat
- émergence de question et des problèmes à mettre au travail :
- la communication des associations (évènements, actualités, infos…) quel espaces de
partage ?
- Le besoin urgent de local de stockage (jardins nourriciers)
- besoin de recrutement de nouveaux administrateurs
- besoin d’inter-générationnel dans les instances associatives
- besoin d’avoir dans le Diois un annuaire des associations (mis à jour et vivant)
Animer une réflexion sur les systèmes d’inter-échangeabilité (points, trocs..) pour la
valorisation du bénévolat (imaginer des temps de témoignages d’expérience et des
débats)
- valorisation, visibilité des associations au niveau des collectivités et des politiques
locales
- besoin d’outillage pour la gestion du temps notamment concernant les demandes de
subventions
- limite de l’engagement bénévole, jusqu’où on va ?
- place et participation des demandeurs d’asile « migrants » dans nos associations
- besoin de mobiliser des jeunes pour le volontariat en service civique
Prochain sujet de travail collectif :
Le service civique + la participation des migrants
PROCHAINE DATE : Jeudi 3 mai de 18h à 21h à l’ESCDD

