Entraid’

Fiche descriptive de l’action (09 21 – 02 22)

C’est quoi ?
Un espace bienveillant d’entraide entre responsables d’association, de fonds et
fondations (salariés ou bénévoles) français
Un esprit : cheminer ensemble 6 mois en confiance, en confidentialité partagée
Concrètement ?
Un cycle de 6 mois. Une rencontre en visio de 2 h, de 13h15 à 15h15, avec des dates
programmées à l’avance.
Ouvert à des personnes de ces organisations de taille et secteur variés, la diversité est
une richesse.
12 participants maximum pour un cycle, pour que cela reste à taille humaine
Ca procure quoi ?
Un plaisir à se retrouver !
Un temps pour lever la tête du guidon
Le regard des autres qui génère chez vous une nouvelle approche de vos questions
de fond
Du réseau
Et pratiquement … L’accès à l’annuaire des anciens
Un partage d’outils

Quel engagement ?
A ce qu’une même personne participe à l’ensemble du cycle
Etat d’esprit de bienveillance, d’écoute, d’entraide et de partage
Je télécharge la charte sur le site (et la retourne complétée et signée)
Ils en parlent !
Claire J’attends ce moment à chaque fois avec impatience, je sais que je me sentirai
bien ! C’est ma bouffée d’air !
Jérôme Ca phosphore un max, à chaque fois je glane des nouvelles idées ou une
manière différente d’aborder mon développement
Salima C’est assez incroyable, en moins de 2 heures les collègues m’aident à
innover, ou changer de vue sur ma manière de poser mes sujets du moment
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John Il n’y an plus tellement d’endroit où on peut tout se dire …
Catherine Le format est top, merci Pascal pour ton mode d’animation que j’apprécie
Elisée Tout est basé sur la confiance et l’entraide, c’est génial. Et j’aime bien
rencontrer des assos d’autres secteurs.
Le déroulé type d’une rencontre ?
Avant la rencontre
- Chacun va sur un espace intranet dédié au groupe, et, s’il en a, y dépose un à trois
outils sur le sujet d’intérêt partagé de la prochaine rencontre.
- Compétence bénévolat vous adresse une relance avec le lien de visio.
Pendant (4 temps)
Un mot d’actu ou de ressenti de chacun pour se relier
Qui a une épine dans le pied à retirer ?
Abord d’un sujet d’intérêt partagé (ils sont décidés collectivement à la 1re rencontre)
Zoom sur la situation d’un participant volontaire (sur une question de son choix)
Les prochaines dates ?
Vendredi 17 09 21
Vendredi 15 10
Vendredi 19 11
Vendredi 17 12
Vendredi 21 01 22
Vendredi 25 02
Chaque fois 13h15 – 15h15

Se faire une idée sans s’engager ? Oui c’est possible !
La 1ère rencontre est offerte, histoire de voir que vous voyiez si cela vous convient.
A l’issue de celle-ci vous avez 24 h pour nous dire si vous quittez ou bien restez et
participez au groupe pour les 5 rencontres suivantes.
Participation aux frais
240 € ttc le cycle. Chèque à envoyer avant le 17/9. Une facture sera adressée. Détruit
si vous ne poursuivez pas l’aventure.
Comment rejoindre le mouvement ?
En nous téléphonant si vous désirez des infos complémentaires
1. En signant la charte et en nous la retournant
2. En adressant un chèque à l’ordre d’Elycoop de 240 € à P. Loviconi 344 ch du Lanchet,
69140 Rillieux la Pape (non encaissé et détruit si vous vous retirez après la 1ère
rencontre). Les 12 1ers inscrits seront les participants.
3. En participant à la 1ère rencontre du vendredi 17 septembre 13h30, et si vous y êtes bien
en confirmant à la suite de celle-ci votre engagement à participer aux 5 suivantes.

Contact
Compétence bénévolat Pascal Loviconi 06 83 41 54 10 pl@c-benevolat.fr
Membre de la scop Elycoop SA
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