Atelier n°2: mardi 7 décembre 2021

On s’est retrouvé
On s’est amusé à sauver
l’humanité
Dans un contexte de
catastrophe et d’exil
On a argumenté et voté
pour constituer des îles
Puis on a imaginé des
activités pour l’année
qui vient
A organiser, ou pour
donner un coup de main
Et finalement les placer
dans le calendrier commun

Ça vous intrigue ?
Posez nous vos questions,
pour nous joindre: LCmasaryk@la27eregion.fr

Le premier temps de l’atelier s’est
déroulé sous la forme d’un petit jeu (on
vous a vu, vous avez bien rigolé).
Projetés dans une situation ﬁctive de
Cette gazette, c’est un peu comme un journal
de bord pour toutes celles et ceux qui
participent au projet de lieu commun à
Masaryk. Elle est destinée au collectif en train
de se constituer, aux absents pour qu’ils
puissent se tenir informés, et aux curieux qui

Virginie de la Maison de

ﬁn du monde, les groupes devaient

On vous l’accorde, il n’a pas toujours

Quartier, Rokhaya de

décider collectivement qui, parmi une

été simple de se mettre d’accord,

vingtaine de personnages atypiques,

surtout dans un temps imparti ! La

méritaient d’être sauvés.

restitution a montré que l’île isolée

Vitalliance, Yvelie de la
Mission locale,
Pierre-Louis du théâtre de
la poudrerie, Yvette de

avait plutôt l’air d’un archipel … mais au
fond, peu importe la composition de
l’île, ni que tous les groupes n’aient pas

souhaiteraient simplement jeter un œil. Cette

l’Amical des locataires,

les

gazette, c'est notre feuille de chou, pour

Fatima de Potenti’elles

différentes modalités de prise de

documenter et partager les choses qu’on est en

cité, Elise des Compagnons

décisions en collectif : débats, votes

train de créer ensemble.

Bâtisseurs, Sandrine de

pour

Pour cette deuxième gazette, on vous présente

Tantine’s food, Sonia de

divergentes, discussions sur le fond et

l’atelier du 7 décembre 2021, et on entre dans le

Compétences Emploi,

recherche de cohérence sur l’île (en

vif

Souhil, Yamina, et Farah

termes de parité, d’âges, d’utilité et de

ambitieuse pour l’année 2022, qui participera,

de la CPTS, Sabrina de

diversité). Une belle approche pour

on l’espère, à souder le collectif. Encore une

Vilogia, Jeremy et

réﬂéchir plus globalement sur la prise

fois, un grand merci à la maison de Quartier

Mounirou de la Ville,

de décision en commun, en donnant de

du

sujet

avec

une

programmation

d’avoir accueilli cette rencontre ! A très vite
pour la suite de nos aventures.

Cherifa avec sa casquette
d’élue.

La 27e région

Nadège, Manon, Roddy et
Manon de la 27e région.

mêmes.

Se

arbitrer

sont

les

esquissées

propositions

l’importance à l’opinion de chacun.

Nous sommes repartis des futurs usages et
activités projetés dans le lieu pour débrider
les imaginations et inventer des activités à
tester dès l’année 2022, avant même la
livraison du lieu commun.

Les participant.e.s étaient répartis en 3
groupes avec des « ﬁches activités » à remplir

Chaque participant.e était ensuite invité.e à prendre du recul sur les diverses

et quelques impératifs tels que l’implication

propositions, et se positionner s’il ou elle le souhaitait selon 3 niveaux

des

d’une

d’implication : j’organise, je donne un coup de main, ou je participe. La 27e a

temporalité. Avec les envies et aspirations de

ajouté son grain de sel en donnant la contrainte que chaque activité soit

chacun.e, une belle panoplie d’activités s’est

portée par au moins 2 organisatrices ou organisateurs de structures

constituée.

différentes (le travail collectif est un excellent exhausteur de goût !).

habitant.e.s,

ou

Certaines

la

ont

déﬁnition

été

collectivement, d’autres fusionnées.

discutées

Finalement, ce sont
10 activités qui ont

LA FABRICATION DE

émergé

MOBILIER (cuisine

et

seront

testées en 2022 : en

mobile, tables,

voici un petit résumé.

assises, comptoir
mobile), via un
chantier ouvert aux
habitants

LAISSEZ-VOUS
TEN’THE, un
petit déjeuner
collectif ouvert
à toutes et
tous.

UNE ACTIVITÉ

UN ATELIER
CUISINE ET
SANTÉ, une
approche de la
cuisine saine et
des
interventions de
professionnels
de santé.

CINÉMA avec
projection d’un

ALLO SANTÉ, une
permanence pour
renseigner sur
l’accès aux droits de
santé et sensibiliser
à des pathologies
QUARTIER
(diabète, addictions,
SOLIDAIRE ET
posture de
APPRENANT, pour l’aidant…).
former
habitant.e.s et
LA JOURNÉE
auxiliaires de
DES IDÉES, pour
vie à
favoriser
l’entraide
l’émergence des
administrative.
projets dans le

film.

UNE
REPRÉSENTATION
DE THÉÂTRE

quartier.

Avant de se quitter, on a essayé de placer
UN ATELIER
INSERTION-SOPHRO
LOGIE, pour les
personnes en
recherche
d’emploi.

ensemble ces activités sur le calendrier de
l’année. Il nous reste des petits détails à
régler

pour

de

l’idée

à

la

concrétisation … mais cette année 2022
promet d’être chouette et animée.

UN SPEED DATING autour
de parcours inspirants
de Sevranais.

passer

