Compte rendu de nos échanges du 15-12-17, à l’occasion du conseil consultatif du centre social et
du premier conseil de colocation 2017-18.
Présents :
Associations :
- Al Compas del Corazon (Patricia)
- Association des comoriens de Brest (Said Ali Youssouf)
- Tapaj (Dominique, Françoise et Annick)
- Collectif de femmes 29 (Ghania et Corinne)
- Troubadours de Ponta (Louis)
Groupes bénévoles :
- Musculation (Aomar)
- Groupe jeux (Françoise et Corinne)
- Salsa et bacata (Manuel)
Centre social :
- Erwann
- Julie
- Slimane

-

Chaque participant indique ses moments forts, privés ou publics de 2018 (dans le cadre de la
semaine citoyenne, travail sur la représentation des fêtes)
Tour d’horizons des projets des associations :
2 festival de tango programmés
Soutien au lancement de l’activité de salsa
Patricia souhaite organiser une après midi de danse avec personnes âgées, dans l’idée de
rétablir un contact physique souvent amoindri. Nous allons orienter ce projet vers le CS de
Pen Ar Creach qui travaille avec le réseau Voisinage

Créer un « plein phare » de type l’activité du mois, communiquer sur nos différents
supports, valoriser, illustrer, ateliers découvertes etc
Invitation à tous à relayer ses informations vers le journal de quartier TAPAJ
(journal.tapaj.europe@gmail.com) ou vers le centre social (julie.zerger@leolagrange.org)
pour qu’elles soient publiées en format papier ou mises en ligne sur notre site internet qui se
développe peu à peu (une centaine de vue par jour).
De la même façon, chacun peut relayer depuis notre site les informations qu’il souhaite, en
fonction de ses points d’intérêt
« BIENVENUE EN 2018 »
Tarif de la fête du 13-01 (passage aux nouvelles années) : fonctionnement en auberge
espagnole pour le repas
Programme : fin d’après-midi, concert de Brest Babel Orchestra puis repas participatif et
soirée festive

Garderie des enfants ? plusieurs solutions : baby sitting par les ados, embauche d’un.e
animateur.trice, par les parents directement ?
Nombre de personne attendu : 150 (on donne un ticket à l’entrée, pour pouvoir décompter
précisément le nombre de participant.e.s)
Décoration en fonction des cultures, sur le thème « passage à la nouvelle année », chacun se
mobilise pour « illustrer »
Rendez-vous lancé le 09-01 à 17h30 pour donner ses envies de musique au DJ qui animera
la soirée du 13.
Info sur la fête du soleil du CS de Pen Ar Creach, également le 13-01-18. Les personnes le
souhaitant pourront se rendre aux deux rendez vous puisque nous avons calé nos horaires en
fonction. Thème de la fête : l’archipel des Comores.
Proposition : badge ou équivalent pour se signaler comme appartenant à une association et
inciter les habitant.e.s à se renseigner
Troubadours de Ponta souhaiteraient faire quelques chansons avec les personnes intéressées,
fin d’après-midi du 13, après le concert ?
Prochain conseil consultatif : le 19 janvier à partir de 17h30. Nous en profiterons pour remercier
les habitant.e.s, associations et partenaires de leur participation à l’élaboration de notre nouveau
projet social, qui vient de recevoir son agrément.
Prochain conseil de colocation : mars 2018

