
Réunion Vie De La Maison 
Du 17 mai 2018 

 
Nombre de personnes : 8 bénévoles + 1 usager + 1 professionnel + 1 stagiaire 

 

Les ateliers en cours 

 Le tricot 

 Le foot 

 La cuisine 

Les ateliers à venir 

 Rénovation de vélo 

Objectif : Rénover des vélos qui par la suite pourront être prêtés. 

Il faudra faire un abris vélo. 

Financement : Besoin d’un financement pour l’achat de matériel et de pièces, proposition de déposer 

on projet à Cré’Avenir (financement pouvant aller jusqu’à 2000 €). 

Contacts : Cré’Avenir, Byciclem’ (pour des vtt), place aux vélos, Emmaüs (matériel + vélo), bois 

debout (pour l’abris vélo) 

Bénévoles : Maryse et Michel (les relancer) 

 

+ 2 vélos enfants ont été réparés par Michel, ils peuvent désormais être mis à disposition. 

 

 Informatique 

Deux ordinateurs vont peut-être être récupérés au lycée Ambroise Paré. Une proposition a été faite 

pour les installés dans la salle de repos. 

 Un ordinateur sera mis à disposition pour un atelier qui a pour objectif de former les 

usagers. Il faudra donc trouver des bénévoles pour s’occuper de l’atelier et définir avec eux la 

fréquence, les créneaux horaires etc. 

L’appel a bénévole sera ciblé vers des étudiants. 
 

 Un ordinateur sera en libre-service pour les usagers afin qu’ils puissent suivre leur mail, faire 

leur déclaration de RSA, etc. 

Seuls les bénévoles connaîtront le mot de passe ! Cette gestion sera confiée aux bénévoles 

d’accueil. 

+ Orientation des usagers possible vers « La Croisée » qui propose déjà cela. 

 

 Théâtre et expression 

Constat : Souvent les personnes restent entre communautés.  

Objectif : Cet atelier leur permettrait de se mélanger mais également de pouvoir échanger sur des 

situations importantes de la vie quotidienne, là ou il y a des difficultés avec la langue.  



Bénévoles : Dany, Marie-Jo, Geneviève s’occupe de cet atelier. 

Mise en place, probablement en septembre. 

 Conversation française  

Proposition : Faire cet atelier spontanément quand les bénévoles ont le temps, l’envie, ou que le 

besoin se présente.  

Matériel : Récupérer des imagiers, des planches pédagogiques (bibliothèque, médiathèque, 

Emmaüs…) 

 Yveline : Louverné 

 Dany : Laval (+ voir avec Olivier) 

 

 Cueillette 

L’association ne peut pas transformer, cuisiner les aliments ! 

 Les fruits pourront être consommés sur place. 

 Les légumes seront utilisés pour l’atelier cuisine du mercredi ou donnés à Rwaïda ! 

 

Recherche de lieux où aller cueillir ? 

  Geneviève : Monflours 

  Yveline : Argentré 

  Laurène : Louverné 

 

Matériel : Garder les cageots de la Banque Alimentaire ! 
 
 

 Bureau Laurène 

 

 Rideau sanitaire 

Proposition : lors de la réunion bénévole du 14 mai 2018 de faire un rideau à l’entrée des sanitaires 

Objectif : Contribuer à rendre les locaux plus chaleureux. 

Idées : fabrication à l’atelier Art Thérapie ? 

Organisation – fonctionnement 

 Entrée de la cafétéria 

L’entrée de la cafétéria est désormais réservée aux bénévoles. 
Puisque les usagers n’ont plus cet accès, il faut veiller à ce qu’il y ait toujours ce qu’il faut sur les 

tables. Y compris de l’eau fraîche. 

Les usagers-bénévoles seulement ont accès au moment de la vaisselle, sous la surveillance d’un 

bénévole.  

Comment ? : Mise en place d’une corde + d’une affiche 

 

 



 Tâches usagers-bénévoles 

Constat : Il est parfois difficile de trouver des volontaires pour aider à la vaisselle ou au ménage 

Solution : Nouveau système de planning a été mis en place pour les usagers-bénévoles.  

Comment ? : La feuille se trouve sur le bureau de l’entrée, joint à la feuille d’enregistrement.  

Les personnes s’inscrivent à la tâche à laquelle ils souhaitent participer durant la journée. 

Si tous les créneaux ne sont pas remplis il est possible d’aller vers les usagers avec le planning afin de 

les inciter à participer à ces différentes tâches. 

 

 Bagagerie 

Constat : La surveillance de la bagagerie est trop pesante sur le temps du midi !  

Solution : Fermeture de la bagagerie sur le temps du midi, c’est à dire de 12h à 14h. 
    Affiche faite !  

 


