Petit déjeuner rencontre bénévoles
Synthèse de la réunion du 07/09/2017- 9h30-11h30 – centre social F. Dolto.
Présents : Joss Arnoux, Patricia Avril, Ouahiba Belbachir, Valérie Bernardoni,
Boukhebou Sadia, Colette Buée, Gérard Buée, Solange Casanovas, Esther
Champagne, Roger Costa, Valérie Daoud, Da Silva, Jocelline Delfosse, Demaison
Marie-Lise,Dhaeyer Mireille, Dupont Ermelinda, Françoise Dufour, Fatiha El Allaki,
Cédric Gourlay, Josette Granjon, Marianne Gribenski , Sandrine James, Chantal
Judic, Agnès Kempf, Monique Lavergne, Félicité Legrain, Nkanza Cathy, Christine
Norgeot, Christian Parfaite, Patrick Pillon, Annick Quesnel, Tacheboubet Kamel,
Annie Lefèbvre, Laetitia Stéone, Claudine Turba, Ulloa Norka, Francine Votier, Traki
Ziani, Romain Zimberger.

Déroulé :
Tour de table
Rappel de l’ordre du jour de la réunion
1. Retour sur les formations effectuées par les bénévoles :
ASL : formation très riche, intervenante exceptionnelle. Seul regret que Cécile ne soit
pas présente.
AEPS : un apport sur comment donner le goût d’apprendre. Une vision moins
scolaire des « devoirs »
PSC1 : formation intéressante, PSC2 souhaitée
Etre bénévole en centre social : formation interactive, historique des centres sociaux
(mouvement d’éducation populaire)
RECO : certains bénévoles ont pu utilisé le blog très rapidement.
2. Retour sur la fête des centres sociaux du 23 juin 2017
Fête des centres sociaux : fréquentation entre 750 et 800 personnes. 103 personnes
(professionnels, partenaires, vacataires et les bénévoles des centres sociaux)
investies sur la préparation de la fête.
Certains ateliers ont été peu fréquentés alors que les ateliers créatifs ont fonctionné
en continu jusqu’à l’arrêt des animations.
Il est déploré que cette année encore des partenaires surinvestissent la scène. Ceci
affecte le timing et le déroulé du spectacle. Les centres sociaux ont choisi pour
l’année 2017/2018 « voyages » comme fil rouge pour donner une coloration à
l’année et donc aux fêtes des centres sociaux. Chacun est invité à réfléchir à la
manière de décliner cette thématique au sein de ces ateliers. Rien n’est imposé :
tout est à co-construire tout au long de l’année.

3. Rappel par Cédric Gourlay des temps forts et projets pour l’année
2017/2018 :

- La semaine bleue (semaine nationale des retraités et personnes âgées :
2 au 8 octobre 2017
- Festival des solidarités : du 18/11/2017 au 02/12/2017
- Fête des centres sociaux : mercredi 20 décembre 2017
- Semaine de l’égalité Hommes Femmes : du 5 au 8 mars 2018
- Journée portes ouvertes : 04 avril 2018
- Semaine mondiale du jeu : 30 mai 2018
- Les petits déjeunes participatifs : (voir dates plaquette centres sociaux p.5)
4. Préparation de l’accueil des bénévoles des autres centres sociaux et de
temps d’échanges entre bénévoles.
Cédric rappelle l’historique : l’idée est que des centres sociaux de Sénart
accueillent à tour de rôle les bénévoles des centres sociaux afin que ces
derniers découvrent ce qui se passe ailleurs et échangent entre bénévoles.
Patrick Pillon propose de dissocier cet évènement de la journée portes
ouvertes du 04 avril 2018. Françoise Dufour propose que cet accueil puisse
avoir lieu d’ici décembre.
Fatiha El Allaki propose de fixer une première réunion de travail. Joss
Arnoux, Solange Casanovas, Roger Costa, Valérie Daoud, Fatima Da
Silva, Dhaeyer Mireille,Chantal Judic, Patrick Pillon, Annie Lefèbvre,
Christine Norgeot, Norka Ulloa, Traki Ziani sont intéressés pour s’investir
dans l’organisation de cet évènement.
Prochaine réunion pour le groupe de travail autour d’un petit déjeuner
participatif :
Vendredi 29 septembre 2017
Centre social Dolto
9h15 à 11h30.

