Horaire de l'atelier du 23 et 24 mai
Vendredi 23 mai, 19h à 21h / On prépare l'accueil
19h à 19h15

Accueil des accueillants et des aides accueillants (les participants des
ateliers précédents) / Mot de bienvenue et dessert

19h15 à 19h20

Bref historique du projet, des ateliers (Joël)

19h20 à 19h25

Présentation du Chantier mémoire, reconnaissance et qualité de vie
(Sylvain)

19h25 à 19h35

Présentation des thématiques – Mémoire / reconnaissance / qualité de
vie (Pierre-André ou/et Jacques)

19h35 à 19h40

Objectif de la rencontre / partager et bonifier un aide mémoire pour
l'accueil des aînés et des enfants (et leur famille) qui aura lieu le
lendemain le samedi 24 et lors de la prise de photos les 7 et 24 juin.
(Marithé, responsable des accueillants)

19h40 à 20h

Visite des espaces d'accueil à l'église (sacristie, choeur, nef)

20h à 20h30

Travail de partage de l'aide-mémoire en petits groupes de 5 ou 6 (animé
par les membres du comité du chantier)
• Partage sur le contenu de l'aide-mémoire (que les participants
auront reçu avant l'atelier)
• Quel sens peut-on donner à cet événement? Quel imaginaire...

20h30 à 21h

Plénière / animation / synthèse / liens avec la rencontre du samedi

Samedi 24 mai, 10h à 11h / Prendre un café
1- Accueil des aînés, des enfants et leur famille (balounes, autres)
2- Rassemblement autour des tables désignées (chaque accueillant a déjà sa table de
réservée)
3- Service aux tables du café, jus, tisane, autres, beignes / début de la discussion
telle que décrite au point 8
4- [10h15] Mot de bienvenue (Joël et Hughette) – 5 minutes
5- Présentation d'un court vidéo de M. Rolland Pinard, 101 ans / La photo d'Angèle
6- Mots des responsables des 4 zones d'accueil : garderie / sacristie - accueil
ponponnage / choeur photographie / nef – café – vidéo (2 minutes chaque)
7- Discussion autour des tables pour se connaître, se raconter, se rencontrer,
discuter des objets échangés sans les nommer (discuter des valeurs qu'ils
représentent)
8- Visite des espaces d'accueil

9- Au revoir

