
Compte-rendu réunion de bureau
13 juin 2021 (Local)

Présents     : 4 membres du Bureau (au complet)

Laurent Ott, Hélène Ott, Isabelle Bard, Tito Galli et Delphine Bodin

Point financier // Projets     // Discussions:

Jardin de Bel Air: nous avons obtenu par France Relance, un financement pourl’extension du 
jardin de Bel-Air :  matériel, aménagement, travaux.
Quel accompagnement ? 
Nous pourrions proposer à  Jean-Paul de travailler quelques heures par semaine( 10h00/ 
semaine de Juin/ Juillet à Octobre) , pour tenir le jardin et l’agrandir
Il faudrait faire une demande de financement complémentaire à la fondation Truffaut.

Food truck : 
50 000 Euros pour l’achat mais la question est qui ? quand ? 
Nous pourrions redéployer le poste de Mame (avec 5 heures de plus pour passer à 
25h/semaine) pour la faire intervenir trois fois par semaine, sur le Food truck + 1 
conducteur.
Pour compenser son absence au ménage, on pourrait faire appel à une aide ménagère 4h/ 
semaine.
Pour conduire le Food Truck, on reposerait sur un service civique ou/et stagiaire.

La Recyclerie :
Certaines  administratrices ont manifesté leur intérêt pour être co-références du projet : 
Bettoune, Karine et Loïca.
Le recrutement de Laura pourrait bénéficier en partie à la recyclerie
Nous avons obtenu 10 000 euros de financement, de la part d’Agir sa vie.
Nous visons un local avec bail précaire sur le site de « Carrefour Market ». 
Pour le moment nous n’avons pas pu visiter ce local ; Carrefour doit revenir vers nous.
On propose à Karine Grémion d’être facilitatrice sur cette transaction locative.
Quel référent dans l’équipe ?
Cette recyclerie constituerait une annexe du centre social, avec un nouveau projet.
Jeanne pourrait intervenir une fois par semaine

Agrément Sésame     :

Nous sommes agréés par la DRAJES, pour accompagner 20 jeunes vers l’insertion 
professionnelle dans les métiers de l’animation : financement de soins, suivi social, 
formation… rapprochement d’un métier d’animation.
Ce financement pourrait compléter le financement de la Fondation Abbé Pierre pour la 
formation.



Projets des vacances de cet été     :

42 personnes partent avec les Robinsons en séjour à St Brieuc, (Projet temps libre : avec la 
CAF) 
Tickets loisirs : Base de loisirs des boucles de la Seine :  4 Hôtels sociaux concernés : encore 
une trentaine de personnes concernées.
Nous allons faire partir 40 enfants en colonies de vacances , en lien avec les PEP et notre 
partenaire Eva-Soleil.
Sur 1 journée : 100 personnes de l’Hôtel Parthénon. Base de loisirs d’Étampes
1 journée : Les oubliés des vacances : 18 août. 10 accompagnateurs, 100 enfants concernés.
2 tournées d’été « Aven Savore ! » et 6 autres dates de concerts, pour la troupe de 
l’association.
40 personnes de familles du bidonville du Rond Point vont faire une sortie au Parc 
Eurodisney , le premier weekend de juillet.
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