FICHE « Etablissement Solidaire »
2èmes Rencontres Mennaisiennes des Solidarités
PLOERMEL – 7 février 2018
solidaires@mennaisien.org
http://solidaires.mennaisien.org
facebook (à partir de 13 ans) : mennaisiens.solidaires
Une fois remplie, merci de nous partager cette fiche par mail à solidaires@mennaisien.org
Nous disposons de 400 places. Pas de places réservées puisqu’il ne s’agit pas de représenter le Réseau par délégations mais
d’ouvrir à tous les volontaires : nous prenons donc les inscriptions par ordre d’arrivée des mails d’inscription à l’aide de
cette fiche remplie, avec notre confirmation par retour de mail. Merci de votre compréhension.
Merci de penser aux deux invitations possibles : des élèves + des partenaires locaux de solidarité

A. INSCRIPTION
Nom et ville de l’établissement :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la personne contact : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mobile : ………………………………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………….
Fonction habituelle dans l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………….
Autre(s) adulte(s) accompagnateur : …………………………………………………………………………………………………………………………
Fonctions de ces adultes dans l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………..
Nombre d’enfants et de jeunes participants …………………………………..
Niveaux des classes représentées : …………………………………………………

B. EQUIPES
•
•

•
•
•

Chaque participant, enfant, collégien, lycéen, vit cette journée en équipe inter-âges et inter-établissements de 912 : 3-4 enfants, 3-4 collégiens, 3-4 lycéens.
Ces équipes ne sont pas coachées par des adultes : elles doivent apprendre à s’autogérer avec l’aide des plus
grands. Mais nous ferons comme dans tout village africain où tous sont concernés par l’éducation des enfants du
village ! Les jeunes auront un badge plastifié où ils inscriront leur nom et leur établissement dès l’arrivée.
A l’arrivée, l’équipe de l’établissement sera prise en photo devant le mur solidaire dans le hall de l’amphi.
La mise en « équipe solidaire » se fera dès 9h au début des rencontres musicales et, après avoir choisi un nom
d’équipe, sera prise en photo devant le mur solidaire avec son nom affiché.
Les équipes se retrouveront en établissement à 15h30 pour l’étape 6 de la journée « C’est le Jour 1, de quoi ? »
avec les adultes accompagnateurs de son établissement.

C. DEJEUNER et DESSERT
•
•

Un plat unique chaud sera servi au restaurant du Lycée La Mennais.
Chaque établissement participant n’a qu’à amener un dessert du monde (plutôt en dehors de l’Europe) de son
choix avec autant de parts que de participants (invités compris) : un dessert marocain, un dessert africain, un
dessert asiatique… (Dorayakis ? Mochis ? Baklavas ? ).

•
•
•

Cette année, chaque dessert sera présenté par une personne du groupe qui l’a apporté.
Merci de prévoir une carte lisible (tenant sur une table de présentation – et qui peut servir au jeune qui présente)
qui sera jointe au dessert précisant : le nom du dessert, le pays représenté, l’établissement qui offre.
A votre arrivée le jour même, RDV au restaurant pour déposer au frais ces desserts.

D. INVITER 1 ou des PARTENAIRES LOCAUX de solidarité
Chaque établissement est invité à venir avec un ou des partenaires locaux de solidarité (associations, acteurs individuels,
…) avec qui il a déjà vécu quelque chose ou avec qui il souhaiterait créer ou développer des liens dans sa localité. Qui
aimeriez-vous inviter ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Merci de remettre à cette association ou à cette personne la « fiche associations » téléchargeable sur le site
http://solidaires.mennaisien.org : cette fiche permet de présenter la journée, ses objectifs, mais aussi de l’inviter au grand
jeu collaboratif de 10h30 à 12h… L’idée est de vivre ensemble un bout de chemin, même le transport pour venir si leur
disponibilité le permet…
Qui vous a effectivement confirmé sa présence ? ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Accepterai (en) t-il(s) de participer au grand jeu collaboratif ? ……………………………………………..
-

-

DUREE : De 10h30 à 12h
ESPRIT : Ce n’est pas un jeu de compétition mais un jeu de construction collective
EQUIPES : Les équipes de 12 sont constituées à la fois de 4 enfants, de 4collégiens et de 4 lycéens
DEROULEMENT : Elles tournent d’ateliers-activités en ateliers-activités : à chaque atelier-activité, elle rencontre
une nouvelle association ou personne actrice de solidarité
DUREE DE L’ATELIER : Chaque association ou personne actrice de solidarité verra 3 équipes de jeunes entre
10h30 et 12h et son atelier-activité durera un maximum de 20 mn.
CONTENU : Chaque association ou personne actrice de solidarité fait découvrir un aspect de la solidarité qu’elle
vit
TYPE D’INTERVENTION : Elle le fait de manière à rendre actif les jeunes (pas d’exposé où seul l’adulte parle), il
peut être présenté quelque chose aux jeunes puis ils doivent mettre cela en action.
EXEMPLES de JEUX ou ACTIVITES : qui peuvent leur être demandés : rapprocher des mots des personnes ou des
images dispersés, mime, récolter ou exclure des images ou des citations, trouver un aspect solidaire dans une
documentation fournie ou un clip montré, diffuser une partie de clip vidéo et leur faire imaginer la suite, danser,
faire un jeu collaboratif (nombreux jeux sur internet), leur faire parcourir des étapes d’une réalisation ou d’une
personne sous forme d’un parcours de sport, avec éventuellement des choses à récolter, inventer des paroles de
chanson ou les paroles d’un discours de l’asso, construire une histoire avec des photos sélectionnées…
FIN DE l’ATELIER : à la fin de chaque atelier est remis aux équipes un élément visuel (l’association disposera de
plusieurs éléments transmis par les organisateurs du jeu et en donnera un à chaque passage d’équipe qui aura
mené une action dans l’atelier)

E. PARTICIPATION FINANCIERE
Nombre de personnes (élèves et accompagnateurs) : ………………………………………………………………
A raison de 9 € par personne, somme totale en un seul versement effectué par l’établissement : …………………………………
(à l’ordre de « Association Jean de La Mennais »)

Rappel : il sera remis à chaque élève un CARNET de ROUTE SOLIDAIRE imprimé qui, à la manière d’un crédential (passeport
de pèlerin) sur la route de Compostelle, permettra à l’élève de faire valider ses expériences de solidarité tout au long de sa
scolarité, à commencer par cette journée. Quelques compétences de solidarité y figurent en dernières pages.

F. INFORMATION SUR LE PROGRAMME DE LA JOURNEE
La préparation des « RMS » (Rencontres Mennaisiennes des Solidarités) s’effectue dans un secteur mennaisien. En 2018,
ce sont des établissements 1er et 2nd degré de Savenay, Herbignac et Guérande dont sont originaires les enfants et les jeunes
de l’équipe de préparation. Une équipe de prépa constituée d’enfants, de collégiens et de lycéens travaillant ensemble !
La journée :
•
•
•
•

commencera par des rencontres musicales
continuera par un grand jeu collaboratif avec les associations
puis un déjeuner international et les desserts du monde apportés par les jeunes
puis des rencontres locales et internationales (un skype avec Haïti…)

Bienvenue à tous !

