
AGORA 23 MARS 2018

PRÉSENTS : Minh, Marie-France, Véro, Christophe

ORDRE DU JOUR :

 Retour sur la rencontre des EVS
 Opportunité d’un événement fédérateur
 Point sur les événements passés et à venir

1. RENCONTRE DES EVS

7 EVS représentés. Rencontre animée par Fabrice Guillaume responsable EVS et Centres
Sociaux de la CAF.
Chaque EVS a ses spécificités, aucun ne se ressemble. La plupart ont des salariés. Notre
particularité est de ne pas faire « pour » un public.
Il est prévu une prochaine rencontre. Pour y trouver notre compte, nous devons être force
de proposition.
- nous pouvons nous enrichir sur la question des locaux et de la relation avec les mairies
-  fonctionner avec des « ambassadeurs » tournants peut aussi  légitimer chacun d’entre
nous à parler au nom du Kikaf’
- nous pouvons aussi être ressources sur la gouvernance partagée

2. POINT SUR LES ÉVÉNEMENTS ET AUTRES RENDEZ-VOUS

Le repair café décolle avec trois séances à 10, un petit groupe autonomese constitue.
Linky, la Mort est dans le Pré : deux séances d’info débat avec 30 et 40 participants.
ZAD info :  peu  de  participants,  mais  des  gens  peu  impliqués  sont  venus  découvrir  la
situation sous un autre jour.
Goûter à l’Orangerie : Cathy et Dominique mènent l’affaire, un petit groupe d’habitants est
partant  pour  participer  au  troc  jardin  et  souhaite  des  moments  de  convivialité  sur  le
quartier.
Parents chercheurs : les deux groupes sont très emballés. Proposition de soirée témoignage
après la conférence.

Cuisine chez l’habitant : ça avance doucement, ce sera une première intéressante.
Conférence parents : nous regrettons de n’avoir su impliquer davantage nos partenaires.
L’intervenant  laisse augurer  une belle soirée.  Un groupe (ass.  Mat.,  parents,  instits)  se
monte pour préparer des saynètes avec lui.

Fête de la récup’ : l’équipe avance, le travail avec la Briqueterie se fait bien. On s’oriente
vers quelque chose de très musical.

Fête du jeu : la date est contrainte par la présence des partenaires. Même formule que l’an
passé.



Fête de la musique : attente du retour de Brigitte pour connaître l’implication des services
de la ville.

3. OPPORTUNITÉ D’UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR

Cette année, nous n’avons pas eu en dehors de l’AG d’événement pour se retrouver entre
membres de l’association. Cet événement aurait comme but de :

• cultiver la convivialité (on est pas toujours en train d’organiser quelque chose »

• permettre  à  chacun  de  dire  je  fais  partie  du  Kikaf’  (même  les  non  adhérents
impliqués dans des actions)

Deux dates en lice : le samedi 26 mai ou le dimanche 17 juin (lendemain de la corrida).
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