
Réunion du 19 octobre 2019 
 

 

Objet : Première rencontre autour du projet de la colo solidaire 2020 

 
Ont répondu à l’invitation : Narjisse, Zoé, Nathanaël, Fodé, Oufa, Sabine, Mathieu, Laure, 
Théodore, Véronique, Sylvain et Dominique 
 
Sont excusés : Hakan, Yoann, Lily, Pierre, Oclvo 
 

 
 

1- Tour de table / Motivations individuelles par rapport au projet  
 

Narjisse : Ancienne ado de Montalivet, elle passe le 
BAFA avec Evasoleil et fait partie des équipes 
d’animation en 2015. Intéressée par le projet, elle 
souhaite faire partie de l’équipe d’animation qui 
l’encadrera. 
Zoé : Multi récidiviste animatrice de la colo à 
Montalivet, elle fera partie de l’équipe de direction 
en aout 2020 de Montalivet. 
Nathanaël : ex anim pro, aujourd’hui employé d’une 
entreprise qui est sensible aux projets associatifs et 
solidaires, il a dirigé le séjour de Montalivet en 2018 
et fera partie des équipes d’animation en juillet 2020 
à Montalivet, à titre bénévole. Il souhaite encadrer le 
séjour solidaire si ses congés le lui permettent. 

Fodé : Multi récidiviste animateur de la colo à Montalivet, il fera partie de l’équipe d’animation en aout 

2020 de Montalivet. 
Oufa : Animateur de Montalivet depuis 2010 chaque été, il est heureux de participer à ce projet qu’il 
souhaite encadrer cet été. 
Sabine : Elue au conseil d’administration d’Evasoleil depuis 2011, elle souhaite apporter son aide et 
soutien au projet mais dirigera Montalivet en août 2020. 
Mathieu : Elu au conseil d’administration d’Evasoleil depuis 2013, ses congés pros ne lui permettront 
pas d’encadrer ce séjour mais il souhaite apporter ses connaissances notamment dans le lien 
privilégié qu’il a avec Intermèdes Robinson qui travaille avec des publics précaires 
Laure : Co-directrice d’Evasoleil, elle souhaite apporter son aide par exemple en termes de 
communication du projet 
Théodore : Animateur bénévole en 2019 à Montalivet, il souhaite s’engager dans ce projet et 
encadrer le séjour. 
Véronique : Présidente de l’association, elle participera comme il faudra pour faciliter la réalisation du 
projet 
Sylvain : Co-directeur d’Evasoleil, il souhaite apporter son aide par exemple dans la recherche de 
partenaires d’action 
Dominique : Elue au conseil d‘administration d’Evasoleil, chargée des séjours solidaires depuis leur 
création en 2015, elle a encadré tous les ans les séjours solidaires à l’étranger d’Evasoleil. Elle 
dirigera aussi ce séjour. 

 

2- Présentation du projet naissant : (par Dominique) 
 

• D’où vient-il ? Les séjours humanitaires depuis 2015, Lilo, notre partenariat avec Intermèdes 
Robinson, l’engagement personnel des membres d’Evasoleil à faire partir des enfants en 
situation de pauvreté… 
 

• Les débuts de pistes (Château de Buno, Intermèdes Robinson) 
 

• Les principes du séjour :  

• 1 semaine en août 2020, gestion libre, en France, 15 enfants environ, entre 5 et 7 
jeunes volontaires, et 5-6 animateurs (dont technique, économat, assistance sanitaire 
renforcée…)  

https://www.colonie-evasoleil.com/theme/humanitaire/
https://www.lilo.org/fr/la-colo-enjeu-de-societe/
https://www.colonie-evasoleil.com/les-colos-point-de-rassemblement/
https://www.colonie-evasoleil.com/les-colos-point-de-rassemblement/


Réunion du 19 octobre 2019 
 

• Tout gratuitement (recherche de 
partenaires importantes) 

• Créer une rencontre entre des 
jeunes désirant s’engager dans un projet social et 
des enfants issus de milieux très pauvres. Offrir des 
vacances à ces enfants, totalement gratuite. 
Démontrer que c’est faisable pour éventuellement 
que d’autres reprennent l’idée. 

 

3- Echéancier-storming (Par Sylvain) 
 
En introduction, on se pose quelques questions 
dans l’assemblée (et on y répond à l’unanimité) :  
Le nombre d’enfants accueillis : Maximum 20 

Le nombre de jeunes volontaires : maximum 7 
L’âge des jeunes volontaires : 16/17 ans. Dérogations possibles 
Qui pilote ce projet ? L’équipe encadrante du séjour. Donc à ce jour : Dominique, Nathanaël, 
Narjisse, Théodore, Oufa. 
Est-ce que c’est gratuit pour les volontaires ? Non, Prix libre avec un prix conseillé à 80€ + 
adhésion de 12€. Ce prix servira de budget de groupe pour les activités des enfants, et sera géré par 
les enfants eux-mêmes. 
Prochaines dates de rencontre physique : Le 30 novembre (AG d’Evasoleil) et le 8 février. 
 
Dans ce projet, seules les personnes qui FERONT quelque chose font partie du groupe de travail. Si 
on vient, on fait… « J’y suis donc j’agis ». Diffusion des CR sur Evanim pour ouvrir le projet aux 
personnes désirant le rejoindre. 
Nous désirons noter chaque partenaire qui aura décidé de nous aider dans ce projet. 
Urgent : construction d'un argumentaire pour pouvoir présenter le projet (par Nathanaël et 
Dominique) 
La mise en place d’un Espace de communication numérique entre nous : Sylvain se propose de créer 
rapidement un groupe facebook de travail. 
Ensuite : 

 

QUAND ? QUOI?  QUI? (Référents) 

 
 

Avant le 
30/11 

AG  

Trouver une salle du 8/2 
 

Trouver un lieu du centre de 
Vacances (à partir de 
l’argumentaire) 
 

Transport Minibus 

Communiqué de Presse 

Partenaires Enfants  

Nath  
 

Référent : Théo : Laure (lycée) / Nath (Sales Force) / 
Sylvain (La Faute) / Véro (Normandie) / Oufa (Bases de 
loisirs Plan B) / Narjisse / Théo  
 

Oufa (minibus) 
Fodé 

Théo (référent) / Mathieu / Narjisse  

 
 
 
 

Avant Le 8/2 

(Linge de lit/Tentes)? 

Pharmacie 

Article Eva Soleil 
Tente cuisine?   
 Entretien Hygiène 

Repas/alimentaire 

Assurance 

Presse 

Vélos 15petits/5grands 

Matériel d'activité   

Nath 

Zoe 

Sylvain 

Oufa 
Vero 

Mathieu 

Sylvain 

Sylvain 

Oufa 

Dom  

 
Après le 8/2 

Ouverture des séjours (site 
internet) 
Appel au Don 

 (essence) total?  

Sylvain 

 
Volontaires 

Zoé  

 


