Petit déjeuner participatif
Synthèse de la réunion du 11/10/2017- 9h30-11h00 – centre social F. Dolto.
Petit déjeuner participatif : contribution d’habitants et centre social.
Présents :
FAAFA Aïcha, PERNET Christian, COSTA Roger, ABADIN Marie, DEMAISON MarieLise, PARFAITE Christian, EL ALLAKI Fatiha, BERNARDONI Valérie, STEONE Laetitia,
Rappel de l’objectif de la réunion :
Fatiha EL ALLAKI : il s'agit d’un espace d’écoute, d’informations, d’expression, de
participation et de propositions des habitants.
Tour de table :
Marie ABADIN, bénévole en conversation espagnole depuis plus de 4 ans explique en quoi
consiste cet atelier de partage, les progrès effectués par les apprenants, leur implication et un
projet d’écriture d’une nouvelle par l’une des apprenantes.
Propositions :
Annulation des ateliers sur le temps du petit déjeuner participatif.
Concernant la fête des centres sociaux du 20 décembre 2017.
Aïcha FAAFA propose que chacun vienne habiller en mode touriste (été, hiver, ici, ailleurs)
Christian PERNET propose de valoriser « les costumes» en faisant défiler ceux qui le
souhaitent grands et petits sur une scène (chenille ?). Il faudra donc envisager de demander
une estrade (montée, passage, et descente en simultané pour ne pas bloquer la scène ?)
(Chenille ?)
Christian PERNET signale qu’il ne pourra pas comme l’année passée proposer des échecs.
Christian PARFAITE propose une animation Yang Chen. Cette activité exigeant un peu de
calme et de concentration, il a été suggéré de l’envisager sous forme d’atelier pendant « la
semaine égalité Homme Femme. » ou à un autre moment.
Pour l’affiche il a été décidé par les habitants : Invitations (au pluriel) au Voyage (singulier) et
la nécessité d’ouvrir la thématique sur les différentes dimensions du voyage.
Pour alimenter le thème du voyage, Sénart Hué (Roger COSTA) propose de tenir un standexpo : « voyage en Asie (Vietnam) et des jeux de sociétés en lien avec l’Asie (initiation aux
échecs chinois). Christian PERNET ajoute que pour ce faire Sénart Hué aurait besoin de 4
grilles caddie, de tables et de chaises.

Prochaine réunion : 26 janvier 2017 – centre social Dolto 9h30-11h00

