Déroulement Voyage Apprenant à Mamers
Lundi 14 janvier 2013

Arrivée 13h25 à Mamers

Mardi 15
9-10h: Au Gite : Se préparer à être
un OBCC (Observateur Bienveillant,
Critique, Constructif)
10h30-12h: Visite de la ville,
Malika Belaïdi OTSI et conseillère
municipale ; et repérage des lieux pour
réaliser des entretiens au lieu de travail
ou en ville
Cantine municipale

14h Installation au Gîte

1 ier temps : « à la base »

16-17h30 : Organisation
des activités de la
semaine : déroulement
détaillé ; part de chacun,
répartition des entretiens, les
3 groupes ; les temps
collectifs de mise en commun
et de construction des
résultats ; organisation du
World Café etc…
Questions/Réponses

13h30 Présentations autour d’un
café à La Ruche

18h-21h30
Planifier la vie courante
et les courses en fonction des
repas pris au Gîte,
Partage des tâches;
Repas et poursuite des
échanges « la bouche
pleine » !

16h30 Pause

14h -15 h: à La Ruche : Amélie
Demonchy et Nicole Legué,
promotrices présentent l’histoire
et les jalons du projet Q/R
15h30 : Le projet dans son contexte :
Sylvie Eslan, élue de Mamers et élue
régionale Q/R

17-18h: suite Q/R ; dernières
validations planning des entretiens
18-20 h : à La Ruche Participation
au CA de l’Association
Diner au Gîte

Mercredi 16
9h -11h: Réalisation des
entretiens au Gîte et en ville
Entretiens en binômes: Mise
au clair des contenus sur des fiches
d’entretien au fur et à mesure
11h30 : Point d’étape
collectif : RV au Gîte
Cantine municipale

Jeudi 17
2 ème temps: Ville comestible
9h-10h30 : à La Ruche
Présentation du projet
11h30 Réunion des acteurs
du projet : parole des
partenaires, places de
chacun en présence de la
délégation des étudiants
1/Ecouter, 2/Q/R comprendre ;
3/échanges de points de vues.
Cantine municipale

14h: Travail en binômes
14h : Travail en binômes
(suite) : entretiens, fiches contenus, Entretiens complémentaires avec
des parties prenantes du projet et
Entre 14h et 16h : Temps
fiches contenus
d’activité à partager à La
Ruche : atelier couture :
16h30-18h: Temps d’activité à
Observation et entretiens courts
partager à La Ruche: le GAS et la
avec les usagers
remise des paniers
Observation et entretiens courts
À partir de 16heures :
Premiers partages des
18h-20h : World Café
informations groupe par
Temps collectif de partage des
groupe et préparation de la
analyses entre les 3 groupes pour
rencontre du soir.
la restitution du lendemain.
18h-21h30: Amélie et Nicole
rejoignent la délégation au
Gîte : échanges autour des 1ères
impressions ; Q/R ; échanges
conviviaux, repas ensemble

Diner au Gîte

Vendredi 18
9h Rangement du Gîte
10h-11h30: à La Ruche
Retour de la délégation des
étudiants aux accueillants ;
Q/R
Validation ensemble du calendrier
des suites à donner : restitution
écrite ; intervention à plusieurs voix
pour proposer une intervention aux
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