COMPTE-RENDU REUNION ACTIVITES – Vendredi 20 septembre 2019 – 17h à la Porte Ouverte
Personnes présentes : Joseph Aubin, Hervé Garlantezec, Fodé Sylla, Yveline Pommier, Colette Plu, Jocelyne Duval,
Maryse Brahim, Michel Cosme, Francis Bedon, Annick Prel, Elisabeth Griot, Rwaïda Ayache, Valérie Martin
Personnes excusées : Dany Porché, Marie-Jo Dubreuil, Geneviève Lemaître, Philippe Mottier

Objectifs de la réunion :
-

Mieux se connaître entre bénévoles d’ateliers, savoir qui fait quoi, quand, où et de quelle manière avec les
usagers de la Porte Ouverte.

-

Recenser les besoins de chaque atelier afin de trouver des solutions ensemble.

Objectifs des ateliers :
-

Favoriser les échanges avec les usagers

-

Permettre la participation, l’expression des usagers

-

Partager des savoir-faire

-

Ouvrir la Porte Ouverte vers l'extérieur, sortir les usagers du lieu pour les investir dans la vie de la cité

Mise en place / Organisation
-

A l'initiative des bénévoles, selon leurs envies, leurs compétences

-

En lien avec des partenariats, des opportunités culturelles, d’expressions artistiques ou autres…

-

Chaque atelier est autonome dans son organisation et cohabite avec les autres, il existe peu de liens entre
tous ces ateliers, et peu de transversalité entre les actions.

Un planning hebdomadaire est affiché dans les différentes salles avec des pictogrammes pour informer tous les
usagers qui fréquentent le lieu des différentes activités proposées.

-

« Apprentissage du français » - Joseph : lundi et jeudi de 10h30 à 12h à la Porte ouverte.

Joseph utilise la salle d’activités. Il pourrait utiliser le bureau annexe si celui-ci est réaménagé car son effectif est
petit. Joseph demande à ce qu’il soit fait davantage de lien entre les usagers et son atelier. Lors de l’arrivée de
nouvelles personnes, si elles expriment le besoin d’apprendre le français, leur présenter les cours de français et
faciliter la rencontre avec Joseph.
Un lien est fait avec l’atelier d’Hervé sur l’expression française, quand des personnes sont plus à l’aise avec la
pratique du français, Joseph les oriente vers l’expression française proposée par Hervé.
-

« Expression française » - Hervé : mardi et vendredi de 10h30 à 12h à la Porte ouverte et aussi à l’extérieur
(jardin de la Perrine, bibliothèque, musées, vieux château…)

Les autres usages de la salle d’activités (linge à sécher, stock des vélos, autres ateliers aux mêmes heures…) ne
permettent pas toujours de s’y installer. Hervé demande aussi à ce qu’il soit parlé davantage des ateliers pour les
faire connaître des usagers et les faire participer.
Hervé évoque deux sujets sensibles et fait part de ses questionnements :
-

L’utilisation du téléphone : beaucoup d'usagers sont sur le téléphone portable et pour Hervé, cela coupe la
communication entre les personnes. Cet usage du téléphone est courant partout, dans les lieux d’attente
notamment, ce n’est pas spécifique à la Porte Ouverte.

-

Pratique de la prière : La Porte Ouverte est un lieu laïque, il n’y a pas d’espace dédié à la pratique religieuse.
Pour autant, certaines personnes prient dans le couloir ou dans la salle de repos, ce qui peut engendrer une
gêne pour les personnes quand elles doivent passer devant pour accéder à une autre salle ou autre...Nous
acceptons que les personnes prient mais cela ne doit pas empêcher le bon déroulement des activités de la
Porte Ouverte.

Le CA a prévu travailler sur la question du règlement intérieur, ce qui permettra sans doute de préciser le
positionnement de l’association sur ces sujets et de rappeler les règles du lieu par rapport à ces pratiques.
-

« Cycles – Code de la route » - Maryse, Michel, Francis, Philippe, Tristan : jeudi de 14h à 16h à la Porte
ouverte

Pour le moment, les conditions ne sont pas favorables à la reprise de cet atelier. (Encombrement de la salle
d'activités) L'atelier attend l'installation des cabanons (2 de 4m2) pour redémarrer. Il est question d’étendre l’atelier
sur la journée complète (10h – 12h / 14h – 16h)
Michel rappelle le but de cet atelier qui est d’apprendre aux jeunes à réparer leur vélo, les initier au travail manuel, à
l’apprentissage du vocabulaire technique.
Au moment de la remise du vélo au jeune, celui-ci suit une petite formation au code de la route avec la remise d'un
kit composé d’un gilet, de lumières, d’une sonnette et un anti-vol. Au départ, l’atelier a bénéficié d’un financement
du crédit mutuel.
Il est question aussi du rangement de l'établi et la pose d'étagères dans la salle annexe de la salle d'activités. Francis
a déjà commencé le rangement des outils, du matériel...
Les bénévoles utilisent un carnet de liaison pour suivre l'inscription des jeunes à cet atelier, il y a beaucoup de
demandes et il faut que soit instauré un ordre d'inscription afin que chaque jeune puisse avoir un vélo.
L'encombrement de la salle d'activités pose souci pour l'ensemble des ateliers. Il est aussi question de libérer cette
salle car nous en aurons sans doute besoin pendant l'hiver pour les services des repas, au vu de l'augmentation de la
fréquentation du lieu. Il est rappelé que nous ne pouvons accueillir que 19 personnes par salle pour des raisons de
sécurité
-

« Couture – Tricot – Crochet, loisirs créatifs » - Colette, Jocelyne et Yveline : vendredi de 11h à 13h.

Le lieu de l'atelier est changeant en fonction de la météo et de la disponibilité ou non de la salle d'activités. L'atelier
de ce vendredi a eu lieu dans la 1ère salle où il y a les ordinateurs, ce qui a donné de la visibilité et les usagers ont
sollicité l'atelier. Cependant pour le moment, les bénévoles couturières répondent aux besoins des usagers qui sont
davantage des réparations, des ajustements de vêtements… Par rapport à ça, il y a besoin de recadrer parfois car les
usagers peuvent être exigeants. Et assimiler la couture à un service de la Porte Ouverte.
L'objectif de départ était de réaliser des choses avec les usagers dans l'idée de les vendre à l'occasion d'un marché
de Noël. Exemples de réalisations : sacs (Tote bag), housses de téléphone...
Cette idée tient à cœur des bénévoles et l'idée d'un petit marché organisé début décembre à la Porte Ouverte est
envisagée.
-

« Foot » - Fodé : mardis, mercredis et jeudis matins de 8h30 à 11h.

Il y a en général entre 25 à 40 participants. Pour les différents équipements, ils ont fait appel à des clubs, mais ils ont
dû racheter des ballons dernièrement sur fonds propres. Serait-il possible de leur allouer un petit budget pour
l'équipement ? A voir avec Créavenir du Crédit mutuel ?
Nous avons fait un rappel pour l'entretien des douches, où il y a souvent une odeur d'urine, Fodé préfère que les
douches femmes ne soient pas ouvertes pour les footballeurs. Nous allons voir aussi de quelle manière les joueurs
peuvent participer au lavage des chasubles.
Nous allons contacter Stéphane Barré de l'UFOLEP afin que les gars puissent avoir accès au terrain de foot. Ils jouent
pour le moment sur un terrain de rugby et Fodé remarque que les gars se blessent davantage (entorses)

-

« Théâtre » - Marie-Jo, Dany et Geneviève : lundi

Une représentation a eu lieu en juin 2019 à la Grande surface. Une expo photo est installée à la Porte Ouverte. Le
groupe participe également au projet « Venu(es) d’ailleurs » en lien avec Graines de mots et la bibliothèque de Laval.
La bibliothèque a prévu 3 autres rencontres sur le thème de l’exil :
-

3 Novembre : Diarrouga présentera un film auquel il a participé en Guinée

-

8 décembre : l’association AMLET lira une pièce de théâtre de Hala Moughanie (auteur libanaise) Dany,
Geneviève et Marie Jo y participent

-

15 décembre : Walid présentera un film sur la Syrie

-

22 décembre à 16h à la bibliothèque de Laval : Exposition sonore et lectures de textes enregistrés par des
personnes ayant participé au projet.

Rwaïda a rencontré l'équipe de la maison de quartier des Pommeraies qui sont très favorables pour nous accueillir.
Elle a pu faire le point sur le prêt des salles :


La salle des vignes sera accessible pour l'atelier théâtre chaque lundi à partir de 14h30



L'atelier couture pourra se dérouler à la maison de quartier le vendredi de 10h à 12h



L'atelier cuisine pourra accéder à la salle les mardis et vendredis matins de 9h à 12h :

La proposition est d'avoir un créneau mixte le mardi matin autour de la thématique de la cuisine petit budget,
comment cuisiner les produits donnés par les restos par exemple et un créneau réservé aux femmes le vendredi
matin sur la thématique de l'anti-gaspillage alimentaire et la réalisation de confitures, coulis...à partir de fruits,
légumes récupérés chez un maraicher.
Ces réalisations pourront aussi être vendues à l'occasion du petit marché, l'idée étant d'être plus transversale entre
les ateliers et faire du lien entre tous.
-

« Informatique » - Elisabeth : créneau à préciser

Faire une initiation au traitement de texte et à la réalisation de CV. A voir avec Yannick si nous pourrions avoir
quelques équipements supplémentaires et aussi si quelques étudiants de l'ESIA seraient partants pour animer des
ateliers ? Elisabeth prend contact avec cette école.
-

« Photo » - Elisabeth

-

« Sorties culturelles et artistiques » - Colette : le jeudi de 14h à 16h.

Un partenariat a été développé avec le musée d’art naïf et singulier. Un groupe de 8 personnes est allé découvrir des
œuvres, et ont mis en pratique lors d'ateliers. L'idée serait de pouvoir aller voir d'autres musées à l'extérieur de Laval
(exemple du musée Robert Tatin) A voir avec la maison de quartier ou la ville de Laval pour emprunter un minibus…
Cet atelier permet une ouverture vers l'extérieur et il pourrait être envisager une exposition des réalisations.
-

« Ludothèque » en partenariat avec le CLEP. Possibilité d'aller découvrir des jeux, participer à des temps de
jeux, en emprunter pour la Porte Ouverte…

Pour tous ces ateliers, il est évoqué de faire un appel à bénévoles via une lettre aux bénévoles mais aussi dans les
réseaux extérieurs.
Il est également question d’une newsletter mensuelle et aussi d'une journée conviviale.

