A Dinan, construisons ...
LA LETTRE AUX BENEVOLES

Un TOTEM qui devient un ARBRE pour
partager les projets des uns et des autres
Nous avons réfléchi collectivement sur la création d’un objet
symbolique permettant de :

Nommer et faire connaître les envies des uns et des
autres,

Valoriser les initiatives qui se lancent et celles qui existent au sein de l’Atelier.
Grâce à l’imagination des uns et des autres, nous allons pouvoir enfin créer des « pétales » qui deviendront des fleurs,
puis des fruits … sur un bel arbre.



Démarrage :
Vendredi
16 Mars
9h30 à 12h
+ autres
dates

Cette fois-ci il nous faut des bricoleurs pour voir aboutir ce
projet.
Faites vous connaître, on a besoin de vous !

En alternance, avec les temps conviviaux, nous proposons la
présence de 2 représentants par action menée, pour garantir
un climat d’échange et de dialogue constructif.

En ce début d’année, nous avons eu le plaisir de nous retrouver pour
mieux nous connaître, partager sur nos actions et valoriser l’investissement de chacun au sein de l’Atelier du 5 Bis.
A travers le jeu du dé, vous avez exprimé ce que vous aimez au sein de
l’Atelier du 5 Bis entre autres : « un lieu pour tous », « le plaisir de rencontrer des gens pour partager », « un espace pour passer de bons moments, rompre l’isolement. », « la convivialité » et également « votre la
satisfaction du développement de vos activités ».Bravo !

Vous avez émis des éléments à améliorer notamment « le stationnement » et la « communication sur les actions ».

Nouveau : Rencontre entre représentants des
différentes actions et élus en charge de l’Atelier
Faciliter le lien entre les habitants et les élus, valoriser la
place des habitants dans la construction des projets, créer un
espace de dialogue et de participation sur les projets menés… Tels sont les objectifs de ces nouveaux temps.

L’instant rétrospective :

La rencontre du 18 Janvier 2018

Tout cela nous invite à vouloir toujours avancer, accueillir des nouveaux
habitants et accompagner l’émergence de nouveaux projets à partir de
vos envies, vos besoins . Rendez vous le :

Jeudi 15 Mars -14h
MERCREDI
18 AVRIL
17h30
À
19h

M’impliquer localement avec d’autres ? Etre utile ?
Construire quelque chose ensemble ?
Venez partager les thématiques sur lesquelles vous avez l’envie
d’agir !
Parlez en autour de vous, c’est ouvert à tous.

CONTACT PÔLE INITIATIVES
5 bis rue Gambetta 22100 Dinan
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 / 13h30 à 17h30
Tél : 02.96.39.38.21 - initiatives@dinan.fr - www.atelierdu5bis.fr

FORMATIONS : Nous sommes aussi à votre écoute pour

A la RENCONTRE d’AUTRES BENEVOLES

des formations individuelles et/ou collectives !

Rencontres départementales entre Centres sociaux

Organiser une activité


à L’atelier du 5 bis - Dinan -

gratuit

Lorsque nous préparons une animation :

Le compte à rebours, à quoi devons-nous penser ?

Mener une action dans la démarche de l’Atelier du
5 Bis

Vous êtes
intéressés !
Faites vous
connaitre.

Développement du Pouvoir d’Agir


Rencontre départementale 22 des bénévoles
Un temps pour partager avec d’autres bénévoles autour de vos
actions

Jeudi

En Avril , deux thèmes sont proposés :

Les actions autour du « Bien vieillir »

Les actions intergénérationnelles.
On part d’exemples, on apporte son expérience et on mange
ensemble

5 AVRIL

Commission 22 de la Fédération des Centres sociaux

Lundi

Faire connaître les préoccupations du Centre social, envisager
des rencontres départementales, des formations… s’inscrire
dans la dynamique de réseau des Centres sociaux

23 Avril

18h30
À St
Brieuc

Avec la Fédération des Centres sociaux

Par ce temps d’échange et de formation, il s’agit d’identifier
les conditions et les étapes pour passer :
d’une écoute des
préoccupations
des habitants

des propositions
ensemble, pour
un mieux vivre.

Dans notre volonté d’être ouvert aux autres, d’aller au devant des habitants dans les quartiers, cela peut-être intéressant de partager avec d’autres.

Vendredi
23 Mars
2018

D’autres formations sont proposées par la
Fédération des Centres et gratuites pour vous, dont :
- Fondamentaux d’un Centre social (15mai à Briec)
- Collaboration bénévoles et salariés (29 mai à St Brieuc avec J Davoust)
- Accueil et écoute des habitants (14/15 juin avec J Fouilleul à Rennes)
- Réinventer l’agir avec les outils collaboratifs (juin et sept : 4 jours)...

18h à
St Brieuc

Assemblée Générale
Fédération des Centres Sociaux Bretagne à DINAN
Mieux connaître le projet des centres sociaux, découvrir d’autres
pratiques et partager les nôtres.
Nous avons le plaisir d’accueillir les centres sociaux bretons à
Dinan.
Nous comptons sur votre participation pour accueillir, organiser,
présenter nos actions et notre cité !

Samedi
26 Mai
Journée

