
 

 

Réunion #ColoSolidaire 
8  Février 2020 

─ 

Participants 
Présents : Sylvain, Zoé, Nathanaël, Oufa, Sabine, Mathieu, Théodore, Véronique, 
Dominique, Lily, Yoann 
Excusés : Laure, Narjisse, Fodé 

Ordre du jour 

Point sur les avancées des missions 
1. Point d’avancement sur les missions (Salle, Hébergement, Activités, Produits 

d'hygiène) 

Nouveaux sujets 
2. Plaquette du séjour 

3. Rencontre Famille 

4. Projet Pédagogique 

5. Venue d’un réalisateur 

6. Suivi et Accompagnement des jeunes 

7. Communication et Politique 
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Notes 

Avancement des missions 
Mission  Responsable  Fait  Reste à faire 

Salle  Nathanael  Garges les 
Gonesse nous 
prête une salle.  

Ø 

Articles pour 
le site 

Yoann  Tout est bon et 
publié 

Pour chaque démarche, 
CONTINUER à envoyer l’article à 
Yoann sur le comment, les 
difficultés, etc... 

Transport  Sylvain  Démarche en 
cours avec la SNCF 
 

Poursuite des démarches avec la 
SNCF 
Démarcher Blablacar pour 
obtenir des covoiturages gratuits 
pour le transports des jeunes 

Lieu de colo  Laure  Vent d’Est nous 
prête un lieu 
d’hébergement.  
Constat du refus 
de la ville de Mitry 
Mory 

Ø 

Contact 
Presse 

Sylvain et Fodé  Communiqué de 
presse fait 

Point détaillé plus bas 

Assurance  Sylvain    Démarcher la Maif 

Alimentation  Mathieu  a commencé à 
démarcher mais 
pas de réponse 

Démarcher les magasins pour 
des produits secs jusqu’au 7 juin 
Stockage des produits chez 
Véronique et Mathieu 

Matériel  Dominique  Obtention de 
jouets de Mattel et 
King Jouet 

Appel aux dons: Dépôt lors des 
journées de réunion (7 mars et 7 
juin) 
Mathieu va démarcher Lafa et le 
CNRS 

Carburant  Zoé  Probabilité forte 
d’obtenir du 
carburant de Total 

Poursuite des démarches 
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Télépéage  Narjisse ?    Démarcher Vinci 

Pharmacie  Zoé  Dons obtenus  Ø  

Partenaires 
enfants 

Théodore 
Mathieu Narjisse 

20 enfants  Voir ci-dessous (Plaquette et 
rencontre famille) 

Activités  Lily  De nombreuses 
activités ont été 
découvertes (Voir 
ce document)  

Contacter le refuge pour voir si 
possibilité de places gratuites 

Véhicule  Oufa  1 véhicule prêté  Oufa continue les démarches 
pour obtenir un deuxième 
minibus 

Produits 
d’hygiene 

Véronique  Démarches en 
cours 

Poursuite des démarches 

Draps  Nathanael  Non démarré  Hotel pour les serviettes 
Oreiller Hotel 
Décathlon Duvets/chaussures 

 

Plaquette du séjour 
Il s’agit d’une demande des partenaires afin de rassurer les familles. Il s’agit d’un préalable 
à l’inscription des enfants. Celle-ci doit être recto verso et rassurer sur l’équipe, les activités, 
l’hébergement, etc… 

Elle doit être réalisé au plus vite. Nathanael se met en contact avec Lily et Narjisse pour finir 
le travail commencé d’ici à Mercredi.  

Rencontre Famille 
A la demande des partenaires enfants, nous devons nous rendre sur place pour rencontrer 
et rassurer les familles.  

Afin d’organiser cette rencontre, nous avons besoin d’information sur les objectifs des 
partenaires vis-à-vis de celles-ci (inscrire les familles, informer les familles déjà inscrites). 
Dominique se met en contact avec eux pour s’informer sur ceux-ci.  

Sylvain pose comme préalable l’obtention d’un moyen de transport gratuit pour aller 
là-bas. Théodore va démarcher Blablacar.  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Vi7GMpTj-_7hUyL3PXUfDoLc6P384R4RC8r4uEQk10g/edit?fbclid=IwAR2oZjDV5Gl6ksPuSOp222LIkeaK01k01pPNJGCNEty-FjHXeqMVWdROn48
https://docs.google.com/document/d/1Vi7GMpTj-_7hUyL3PXUfDoLc6P384R4RC8r4uEQk10g/edit?fbclid=IwAR2oZjDV5Gl6ksPuSOp222LIkeaK01k01pPNJGCNEty-FjHXeqMVWdROn48
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Projet Pédagogique 
Nous nous donnons rendez-vous le 7 mars à Garges-Lès-Gonesse avec l’équipe 
d’accompagnateurs pour construire le projet pédagogique.  

Avant le 7 mars, une trame va être mise en ligne afin que chacun commence à donner ses 
idées, son point de vue. Il est impératif de s’y rendre. 

Quatre messages ressortent de ce point : 

● Ne pas oublier la place de l’enfant : Le projet doit donner un cadre sécurisant pour 
permettre aux jeunes de prendre en main le séjour.  

● Ne pas hésiter à innover et à inventer. Le séjour est neuf. C’est l’occasion de 
construire.  

● Créer de la rencontre entre les jeunes et les enfants, avec les locaux et avec 
l’environnement (découverte de la montagne). 

● Réfléchir à notre posture : Quel est notre rôle ? Notre posture ? 

Venue d’un réalisateur 
Théodore a rencontré un réalisateur intéressé par le projet lors d’un Blablacar. Il va le 
recontacter pour voir dans quel mesure il peut intervenir.  

Suivi et Accompagnement des jeunes 
Lorsqu’ils s’inscrivent, les jeunes contactent Evasoleil. Sylvain répond aux questions et leur 
indique que leur inscription n’est pas encore définitive. S’ils confirment leur volonté, Sylvain 
les renvoie vers nous.  

Nous proposons de leur envoyer un email avec les prochaines étapes. Ces étapes doivent 
permettre de vérifier leur motivation.  

Le mail a été construit lors de la réunion et se trouve en annexe.  

Communication et Politique 
Nous faisons le constat que le projet fédère. Au niveau presse, le communiqué a été fait. Il 
faut le partager massivement. Nous avons déjà un article du JDA qui arrive en mars.  

Au niveau politique, nous avons besoin de soutien. Plus nous aurons de soutien politique, 
plus nous aurons d’articles, plus nous recevrons de l’aide. 

Juventas nous aide à obtenir des rendez-vous avec les députés et les sénateurs. Il faut que 
chacun contacte les responsables politiques de la ville afin que ceux-ci soutiennent 
l’initiative.  
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Tâches 
A faire d’ici la prochaine réunion 

Partenaires enfants 

Demander à Intermèdes des renseignements par rapport à 
l’enfant en situation de Handicap 

Théodore 

Faire plaquette du séjour  Nathanael 

Voir avec les partenaires s’ils travaillent avec des politiques 
afin qu’ils nous obtiennent des rendez-vous 

Théodore 

Se mettre en lien pour l’organisation des rencontres avec les 
familles 

Dominique 

Démarchage Blablacar  Théodore 

Presse/Politique/Soutiens 

Contacter Brut  Sylvain, Zoé 

Contacter Positiv’R  Dominique 
Si pas de réponse, 
Sylvain 

Envoi du communiqué de presse  Sylvain, Zoé 

Prendre contact avec l’Intercom, le directeur de la station du 
Somport et la mairie (Mettre en copie Vent d’est) 

Mathieu, Lily 

Obtenir des soutiens Artistes  Oufa 

Jeunes volontaires 

Préparation Convocation 7 juin  Dominique 

Vérification Mail + Questionnaire  Tout le monde 

Alimentation 

Obtenir de l’alimentation sèche   Véronique, Mathieu 

Matériel 

Appel aux dons sur FB (Depot à l’AL les jours de réunion)  Sylvain 
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Autres 

Déclaration JS  Sylvain 

Passage SB  Oufa & Théodore 

Contacter Réalisateur  Théodore 

Trello  Nathanael 

Mission VInci, ASF (Telepeage)  Narjisse ? 

Prochaines réunions 
Réunion Projet Pédagogique 
Le 7 mars 14 à 18h, projet pédagogique en équipe et suivi des jeunes 

Réunion Préparation du projet avec les jeunes 
Le 7 juin : Coupler avec Week-end de prépa Colo Evasoleil 

● Prévenir les parents 
● Préparation de la convocation et envoi 

Annexes 
Mail de réponse aux jeunes: 
Bonjour à toi,  
 
Merci de ton intérêt pour la colo solidaire Evasoleil ! Comme tu dois déjà le savoir, ce séjour                  
n’est pas une colo comme les autres puisque tu seras amené(e) en partie à encadrer des                
enfants de 6 à 12 ans. Ce séjour exige donc de ta part une motivation à assurer ce rôle.  
 
Pour prouver ta motivation, nous aurons besoin de quelques renseignements sur toi. Nous             
t’invitons donc à remplir ce petit questionnaire. A la fin de ce questionnaire, tu trouveras un                
endroit où joindre un élément montrant ta motivation (Ex: vidéo, lettre, dessin, montage, etc…) 
 
Après étude de tes réponses, l’équipe d’animation te contactera sous peu pour discuter avec              
toi.  
 
Pour remplir ce questionnaire, n’hésite pas à relire toutes les informations du projet ici. 
 
Cordialement, 
L’équipe Evasoleil 

https://forms.gle/pU3mv3PTNHyb5WvE6
https://www.colonie-evasoleil.com/sejours/colonie-humanitaire-ado/

