
CR AGORA KIKAFEKOI
2 mai 2022

Présents  : Seb, Katell, Bruno, Nicolas, Christophe, Noël, Véro, Marie-Paule, Jacques, Fred

Ordre du jour : 
• Tour des popotes
• Fête du 12 juin
• Fête de la musique
• Soirée concert apéro (orga + aide aux migrants)
• Retour de la formation « coopération et pratiques collectives »
• Fermeture du local : diffusion de l’info auprès des adhérents

Tour des popotes     :   

Atelier écriture 1 personne
Nicolas décide donc de ne pas poursuivre pour cette fin d’année

Repair café À chaque fois complet (possibilité d’accueillir 6-7 pers max)
heureusement qu’il y a de l’aide
Projet en réflexion  (pour juin juillet) : fabrication d’une marmite 
norvégienne

Parents chercheurs Fin du cycle du groupes de parents – sont globalement contents de 
l’aventure
Fin du cycle de RDV autour de l’éducation à la sexualité et égalité /
fille / garcon : belle réussite (bilan avec les partenaires prévu le 
Mardi 3 mai)

Ludothèque Bilan mitigé : peu de monde à venir
peu d’investissement des animateurs, beaucoup d’énergie mise pour
relancer les plannings de permanences. 
Est-ce une activité saisonnière ?

Activités nature Super sortie Algues we du 1er mai 24 personnes
En plus des relais presse et site internet, ne pas hésiter à faire des 
relances mail ciblées.

Les Vendredi matin au 
jardin

Fleurs des 5 sens en cours ( dynamique avec l’école et va s’élargir 
avec les habitants du quartier)
Très bons retours des habitants sur les petits aménagements fleuris

Zéro déchet Journée de clôture le 12 juin à la briqueterie
repréciser la complémentarité avec la journée Safari kikaf’ ocl

Cercle de femmes Evelyne est contente de la dynamique meme si il manquerait qq 
participantes



Cerlces d’hommes 12-14 personnes
le groupe est quasi constitué : le 5ème RDV sera l’occasion de 
fermer le groupe.

Bar Point de vigilance à avoir dans la programmation (quand c’est 
possible éviter de programmer des RDV les vendredi soir)

Activité Bien-être Bonne complémentarité entre les intervenants – participants 
satisfaits du déroulé (3h)

Spectacle dans les quartiers 1er spectacle aux Grèves : gros investissement des habitants (pique 
nique zéro déchet, jeux extérieurs, partenariat avec l’OCL)
Invitation faite aux élus référents de quartier de participer (occasion
de présenter les comités de quartier) – pas de réponses à ce jour
Prochain quartier : les épines blanches

Actions à venir

Concerts les vendredis soirs Programmation et horaires adaptés au nouveau voisinage (18h30-
20h max)

→ proposition de faire des ateliers cuisines pour proposer des 
choses à grignoter le soir
→ proposition de faire un partenariat avec des associations d’aide 
aux migrants (les familles pourraient animer un atelier cuisine en 
nous faisant découvrir des recettes du monde), les bénéfices des 
soirées  (50-100€ en fonction de l’affluence) permettraient de 
soutenir les familles.

L’agora valide les propositions en précisant les points d’attention 
suivants : 
- essayer de proposer à des personnes différentes à chaque fois
- cibler des personnes sans revenu

Une aide bénévole pour les différents vendredi est également 
attendue : Christophe fait un framadate pour que chacun mette ses 
dispos.

Safari à la Briquetterie le 
12/06

Plusieurs ateliers sont proposés toute la journée
- OCL atelier danse +chant (lancement officiel des 40 ans)
- le ptit train
- la Birquetterie
- Zéro déchet

Role du kikafékoi : Animer un stand jeu + nature (en lien avec des 
membres du conseil des sages) + activité manuelle.

Ateliers le matin et l’apm 
Pique nique partagé le midi

Une réunion de calage avec les bénévoles Kikafékoi est en cours de
calage



Fête de la Musique : 21 juin Programmation coordonnée par OCL et Kikafékoi
La Médiathèque a lancé l’idée du zéro déchet
Buvette et restauration : prix libre pour certains mais cagnotte 
commune.
Kikafékoi gère le bar

Retour Formation «     Coopération et pratique collective     »     :  

Proposition d’une expression collective sur « Ma place dans le Kikaf ‘ » à partir du jeu de 
positionnement « Ma place dans le monde ».

Présentation de l’outil « entrainement mental » qui offre une méthodologie pour démêler les 
problèmes, appelés Situations Concrètes Insatisfaisantes. 
Le formateur a suggéré au Kikafékoi de travailler sur 3-4 SCI de membres différents du Kikafékoi 
pour voir si les situations individuelles faisaient ressortir une problématique commune au 
Kikafékoi.
Les membres de l’agora ont été invités à exprimer une SCI et à la pondérer en fonction de 
l’urgence, de l’importance, du degré d’insatisfaction ressenti.
Une première réunion de travail va être rapidement calée pour travailler sur la SCI de Nicolas 
(personnes volontaires : Véro, Christophe, Noël, Jacques).

Risque d’expulsion     : Comment on communique à l’extérieur     ?  

Expressions individuelles d’un gros malaise de certains membres de l’agora par rapport à la 
communication informelle du risque d’expulsion faite (via un mail groupé à la chorale éphémère 
par exemple, information reçue à titre d’intervenant, mais pas à tous les adhérents).

Une réunion d’urgence a eu lieu 3 jours après la réception du courrier de la mairie. Il a été validé le 
principe de communiquer au 1er cercle des membres actifs de l’asso. Le principe tient toujours.

Proposition d’amélioration validée : Quand il y a quelque chose qui a été mal perçu, on essaie 
de s’adresser aux uns et aux autres en amont de l’agora pour comprendre l’intention (être 
dans une recherche de compréhension et non de jugement). Les agoras doivent, dans la 
mesure du possible, permettre d’être sur des temps de travail vers l’avenir.

Pour éviter les interprétations, il a été suggéré d’écrire clairement l’intention recherchée.

L’expression des SCI a fait naître des discussions sur le fonctionnement de l’agora et de 
l’association. Il a été proposé de travailler ces questions lors des SCI pour celles et ceux qui le 
souhaitent.

Prochaine AGORA : Mardi 31 mai 20h10 – Katell anime.


