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RAPPORT MORAL
Cette année, le Centre de ressources fête ses 15 ans, le voilà adolescent !
Merci à tous ceux qui ont contribué et contribuent encore aujourd’hui à promouvoir la culture de nonviolence. Merci à Valérie, chargée de communication et de coordination salariée dans notre association,
pour son travail rigoureux et son adaptabilité et pour sa prise en charge cette année encore de la
comptabilité de l’association, merci à Yolaine pour son travail de « secrétaire bénévole », merci aux
formateurs pour la transmission de leurs savoirs, merci à tous les bénévoles des différentes commissions,
un grand merci en particulier à Géraldine pour sa présence et ses actions quotidiennes au Centre de
ressources. Grâce à cela, le Centre continue à avancer.
L’année a été ponctuée de plusieurs moments importants pour la vie de l’association :
-

Le départ de la secrétaire comptable à la fin d’un C.D.D. d’un an passé pour deux tiers en arrêt
maladie,

-

La recherche d’une nouvelle secrétaire administrative, contrariée par la suspension des contrats
aidés,

-

Un rendez-vous en octobre avec des représentants de la Mairie de Colomiers nous annonçant
que la Municipalité désirait utiliser le local que nous occupons pour en faire une Maison des
initiatives citoyennes comme dans chaque quartier de Colomiers.

-

La proposition du bailleur social de la ville, Colomiers Habitat, qui nous hébergeait jusqu’ici
gracieusement au 11 allée de Guérande, d’un nouveau local dans les mêmes conditions au 2
allée du Limousin à Colomiers, local qu’après délibération en Conseil d’administration et vote
nous avons accepté.

-

La mise en place d’un groupe d’adhérents et d’administrateurs autour de Valérie pour
rassembler des informations sur des possibilités de local sur Toulouse.

-

La mise en place par Valérie et Jean-Pierre d’une page Facebook

-

L’accueil de Mathieu Bégué en tant que stagiaire

-

le partenariat entre la Mairie de Toulouse et le Centre grandit avec des interventions des
formateurs en direction de l'animation auprès des jeunes et des enfants

De joyeux événements nous ont aussi rassemblés :
-

Lors des pots organisés en début d’année, avant les vacances…

-

Lors des matinées jeux coopératifs tous les deux mois

-

Lors des auberges de non-violence mensuelles
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-

Lors de notre participation au Cycle Regard au cinéma le Central à Colomiers :

-

Lors du festival du jeu de Ramonville, puis celui de Toulouse,

-

A Alternatiba, grand rassemblement des alternatives, qui nous a valu de nombreuses visites, un
grand enthousiasme autour du crayon coopératif,

-

Lors du marché de Noël caritatif allemand de Pibrac.
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CHRONOLOGIE 2017
Au Centre de ressources, en 2017…
En janvier :
Mercredi 11 : Soirée galette des rois
Vendredi 13 : Réunion projet ressources documentaires
Mercredi 18 : Auberge de non-violence
Vendredi 20 : Inventaire livres
Samedi 28 : Matinée jeux coopératifs
En février :
Dimanche 5 : Fête du jeu de Ramonville
Jeudi 9 : Réunion politique ressources documentaires
Mercredi 15 : Auberge de non-violence
Mercredi 22 : Réunion projet 7e art
Mercredi 22 : Réunion C.T.B.
En mars :
Samedi 4 : Assemblée Générale
Mercredi 15 : Accueil Sudoc
Mercredi 15 : Auberge de non-violence
Jeudi 23 : Groupe Education et non-violence
Vendredi 24 : Réunion politique documentaire
Samedi 25 : Matinée jeux coopératifs
En avril :
Vendredi 14 : Intervention de Béatrice Marroncle, qui anime le groupe Éducation et nonviolence, sur Radio Occitanie dans l'émission « Traversée » au sujet du film « Une idée folle »
Mardi 18 : Réunion projet ressources documentaires
Mercredi 19 : Auberge de non-violence
Jeudi 20 : Ciné-Regard à Colomiers : projection-débat « Une idée folle »
Mercredi 26 : Visite groupe Mairie webradio
Jeudi 27 : Groupe Éducation et non-violence
En mai :
Jeudi 4 : Soirée Théâtre-Forum à Villeneuve Tolosane sur le thème de la violence verbale
Mercredi 24 : Auberge de non-violence
Samedi 27 et Dimanche 28 : Alchimie du jeu à Toulouse
Mardi 30 : Réunion projet ressources documentaires
En juin :
Jeudi 1er : Visite du Club de prévention de St Gaudens
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Samedi 10 : Matinée jeux coopératifs
Jeudi 15 : Projection du film « Une idée folle » au cinéma Studio 7 d'Auzielle, débat animé par
Élisabeth Clerc du Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées et de deux
enseignantes de l’École à l'envers
Mercredi 21 : Auberge de non-violence
Jeudi 22 : Groupe Éducation et non-violence
Mercredi 28 : Auberge de non-violence et pot d'été
Lundi 26 : Réunion projet ressources documentaires
En juillet :
Jeudi 13 : Réunion projet ressources documentaires
Mercredi 19 : Auberge de non-violence
En août :
Mercredi 16 août : Auberge de non-violence
En septembre :
Samedi 23 et Dimanche 24 : Alternatiba
Jeudi 28 : Groupe Éducation et non-violence
Vendredi 29 : Réunion projet ressources documentaires
Samedi 30 : Matinée jeux coopératifs
En octobre :
Jeudi 5 : Cycle-regard au Central avec le film Irrintzina, débat en présence d'un représentant du
collectif Non à Val Tolosa et de membres actifs de Alternatiba
Mercredi 18 : Auberge de non-violence
En novembre :
Mercredi 15 : Auberge de non-violence
Jeudi 16 : Intervention de Élisabeth Clerc sur Radio Présence dans l'émission « Métropole » sur
le thème du harcèlement scolaire
Jeudi 23 : Groupe Éducation et non-violence
Samedi 25 : Matinée jeux coopératifs
En décembre :
Dimanche 3 : Marché de Noël caritatif allemand à Pibrac
Mardi 5 : Réunion Panier de Petites Graines Pour Petites Pousses
Mercredi 20 : Auberge de non-violence
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Commission PERMANENCES
Primrose et Guy qui animaient jusqu’ici la commission permanences sont partis vers d’autres aventures et
la coordination du bénévolat est assumée désormais par Valérie.
S’il est toujours difficile d’assurer toutes les permanences prévues au planning - un peu plus de 20% d’entre
elles n’ont pu l’être - il y a lieu d’être optimiste car de nouveaux bénévoles motivés se sont rajoutés en
2017 à la liste des bénévoles d’accueil actifs depuis plusieurs années.
En 2017 il y a ainsi eu :
•
•
•

92 demi-journées de permanences
1 réunion de formation des bénévoles
384 heures de bénévolat

Les tâches de la commission sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Gérer l’ensemble des bénévoles d’accueil
Créer un doodle, effectuer son suivi pour assurer les permanences
Relancer les bénévoles en cas de permanence non assurée
Instruire les nouveaux bénévoles sur notre mode d’accueil
Organiser une réunion de formation et d’actualisation des connaissances des bénévoles afin
de mieux fonctionner collectivement
Parrainer les futurs-es bénévoles d’accueil

Lors d’une permanence
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les adhérents et leur présenter le Centre avec ses nombreuses ressources
Informer les nouveaux visiteurs sur le fonctionnement du Centre
Sensibiliser chacun à la culture de la non-violence
Gérer les emprunts de livres et de jeux coopératifs
Répondre au téléphone
Prendre les inscriptions pour les formations
Relancer les emprunteurs en cas de retard de prêt
Organiser la banque d’accueil et l’alimenter en documents et fiches de formation.
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Commission DOCUMENTATION
La commission Documentation est composée de 8 membres ; soit deux de plus que l’année dernière.
Parmi eux, Yolande a été désignée comme « double lien » pour représenter la commission documentation
aux réunions du CA.
Réunions
11 réunions plus une réunion supplémentaire « cotation »
Activités
• Nous avons procédé à l’inventaire du fonds documentaire.
• Quatre membres de la commission-documentation ont assisté à la formation organisée par le
centre régional du SUDOC-PS qu’ils ont trouvée intéressante, enrichissante, abordable. Cela va
permettre de référencer les collections de revues détenues par le Centre de ressources dans le
SUDOC, catalogue national des bibliothèques de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et
des centres de ressources documentaires indépendants. C’est un gros avantage pour le centre
par une mise en valeur de ses ressources documentaires. Ce travail est bien avancé.
• En ce qui concerne la gestion du fonds :
• Deuxième année de fonctionnement du logiciel PMB.
• Rappels : grâce à ce logiciel possibilité de consulter le catalogue en ligne ; possibilité de rechercher
des ouvrages selon un thème ; gestion des prêts ; enregistrement des adhésions.
• Le catalogage des malles de jeux, des mallettes pédagogiques et du contenu du Panier de Petites
Graines Pour Petites Pousses a été fait.
• Emprunt des ouvrages du fond documentaire : pour ce qui est de la relance en cas de livres non
retournés à la date prévue, elle se fait toujours par téléphone, la relance automatique n’étant pas
encore paramétrée.
• A noter qu’il y a actuellement une trentaine de livres qui ne sont pas revenus entre 2015 et 2016.
• Cette année notre fond s’est enrichi : dons de livres et achats de livres.
• Pour les livres donnés, la commission documentation vérifie si ceux-ci sont en harmonie avec
notre fonds (thématique de la non-violence) avant cotation et mise au prêt.
• Nous rappelons à nos adhérents qu’ils peuvent faire des suggestions d’achat à la commission
documentation en remplissant un formulaire disponible sur le site.
• Le groupe projet inter-commissions « Quelles ressources pour le Centre ? » s’est réuni à 7 reprises
pour d'une part proposer un sondage aux adhérents lors de l'AG 2017 pour mieux connaître leurs
besoins : les résultats ont été communiqués avec la Brève de mai 2017 et d'autre part pour rédiger
le document « Politique documentaire pour le Centre de ressources sur la non-violence ou
comment développer nos collections et les services associés », afin de formaliser nos pratiques ;
ce document a été finalisé en octobre 2017.
• La commission documentation a participé aux évènements comme Alternatiba ou le

marché de Noël allemand à Pibrac.
•

6 Vitrines à thèmes cette année.
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Commission FORMATION
Rappel des objectifs :
•

Développer la culture de non-violence par le biais de la formation

•

Mettre en place, suivre et animer des formations programmées

•

Traiter et mettre en œuvre les demandes de formations de commanditaires

Bilan commission formation 2017 :
•

L’animation de la commission tourne entre les différents formateurs

•

9 réunions en 2017 avec en moyenne 4 personnes présentes et cela représente 77 heures de
bénévolat. La compensation de l’arrêt maladie de la secrétaire comptable a généré 400 heures
environ de bénévolat au sein de la commission formation.

•

5 formateurs ont assuré les réponses aux demandes de formations. Sophie Hamm, après de
nombreuses années passées au Centre de ressources a quitté le pôle formation pour accueillir un
heureux événement dans sa famille. Une formatrice, Frédérique Martiel a rejoint les formateurs.
Il y a actuellement 4 formateurs qui assurent les actions de formations pour le Centre de
ressources

•

Les formateurs sont adhérents au Centre de ressources. Ils ont chacun-e une activité
professionnelle par ailleurs. Ils donnent au moins une journée d’intervention bénévole au Centre.

•

Suite à l’arrêt maladie de la secrétaire administrative, les formateurs se sont répartis le travail
administratif soutenu par Valérie, la chargée de coordination, en attendant la mise en place d’une
solution durable.

•

Le groupe GERM (Groupe d’Echange de Recherche et de Mutualisation) s’est réuni une fois dans
l’année et a travaillé sur la mise en place d’un programme de formation en direction d’animateurs
de jeunes.
• Les formateurs ont accueillis régulièrement des personnes, voire des groupes (Protection
Judiciaire de la jeunesse) au Centre de ressources, et ont participé à l’animation de l’auberge de
non-violence sur le dernier trimestre.

Formations sur site
Les formateurs ont réalisé 55 jours de formation sur site et une série d’interventions de type
conférence ou ateliers.
•

Nous sommes intervenus cette année auprès d’établissements scolaires – écoles, collèges et
lycées, d’IME (Institut Médico-Educatif), de mairies, d’associations de parents d’élèves, de classe
relais, du RECTORAT, de crèches, d’associations pour la jeunesse, etc.

•

Nous sommes notamment intervenus pour la Mairie de Toulouse auprès des animateurs services
accueil jeunesse des quartier Mirail, Pradettes et Bagatelle durant 4 jours.
Nos interventions portent sur la communication relationnelle non-violente, l’autorité éducative
et bienveillante, les jeux coopératifs, la régulation des conflits, l’adolescence, les émotions.

•
•

Des accompagnements avec l’outil Théâtre Forum ont été proposés, soit en prolongement de
conférence, soit en ateliers, dans des établissements scolaires, associations et classe relais.

•

Nous avons mené deux accompagnements d’établissements scolaires dans des démarches de
Médiation par les pairs.
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Formations programmées :
•

Sur 22 formations programmées, 18 ont eu lieu. Dans les bilans, les stagiaires notent
majoritairement leur satisfaction du contenu de la formation et de la pédagogie mise en œuvre.

•

Il y a eu 183 stagiaires en 2017. Moins qu’en 2016, vu les quatre formations annulées.

•

Les formations programmées se sont déroulées dans les locaux de Sauvegarde 31, avec qui un
partenariat a été contractualisé.

•

Les trois formations « Découverte de la non-violence » proposées gratuitement à tous les
nouveaux adhérents ont accueilli cette année 31 personnes. Elles ont été animées par Elizabeth,
Yolaine et Renaud. Cette formation permet aux nouveaux adhérents de découvrir ce que recouvre
le concept de non-violence et de faire connaissance avec les différentes activités de l’association.
Elle permet aussi de rencontrer d’autres membres du Centre de ressources.
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Commission PEDAGOGIQUE
Qu’est-ce qu’on y fait ?
• Acquisition de jeux et documents
• Création d’outils
• Catalogage des outils non cotés
• Réalisation et présentation de règles coopératives simples dans les nouveaux jeux
• Valorisation des outils pédagogiques via la Brève et le site internet.

Etat des lieux 2017 en chiffres :
3 : nombre de membres actuels à la commission pédagogique (2 personnes ont quitté la commission
pour des raisons personnelles. Nous les remercions pour leur participation stimulante ! )
5 : nombre de réunions de la commission pédagogique (le samedi après-midi).
3 : nombre de réunions techniques de préparation des jeux, couverture et catalogage des outils.
5 : nombre de matinées jeux coopératifs au Centre de Ressources pour jouer ensemble, petits et grands.
C'est à chaque fois, une occasion pour certains visiteurs de découvrir le Centre.
2 : nombre de participations aux différentes animations du Centre de ressources : l'Alchimie du Jeu de
Toulouse, la Festival du Jeu de Ramonville.
Nombre d’heure de bénévolat :

Matinées jeux coop: 60 heures
Réunions diverses: 50 heures
Evènements extérieurs: 50 heures

Etat des lieux en mots :
Nous sommes une petite équipe et en même temps une solide équipe où l’envie de faire vivre et évoluer
la commission pédagogique est très présente. Même si le temps peut parfois manquer, nous avançons
pas à pas et sereinement.
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COMMUNICATION
Nouveautés
Depuis septembre 2017, le Centre de ressources a sa page Facebook et a déjà récolté plus de 100
mentions J’aime !
Une première équipe-projet s’est constituée « le 7è art au service de la non-violence » et organise des
projections-débats autour de films et documentaires dans des cinémas de Toulouse et de son
agglomération.
Le programme 2017 a porté sur :
- Le documentaire Irrintzina - le cri de la génération climat de Sandra Blondel et Pascal Hennequin (2017)
diffusé dans le cadre du cycle Regard au cinéma Le Central à Colomiers
- Le film documentaire Une idée folle de Judith Grumbach (2016) diffusé dans le cadre du cycle Regard
au cinéma Le Central à Colomiers et au cinéma Studio 7 à Auzielle.
Une deuxième équipe-projet s’est constituée autour de « la communication dans les médias » et a
concentré son travail cette année sur le média radio.
- Elizabeth Clerc a ainsi été reçue par Eric Duprix dans son émission Métropole et vous ! pour parler de
la lutte contre le harcèlement scolaire et faire le point sur la situation et les actions dans la métropole
toulousaine.
- Jean-Pierre Fievez a été invité aux côtés d’autres associations dans l’émission Traversée animée par
Christian Moretto pour parler de notre participation à Alternatiba Toulouse en septembre 2017.
- Béatrice Marroncle qui animait le groupe éducation et non-violence pour les professionnels de
l’éducation, est intervenue dans l’émission « Traversée » sur Radio Occitanie animée par Christian
Moretto, autour de la projection du film Une idée folle au cinéma Central à Colomiers sur les alternatives
en matière d’éducation.
- A l’invitation d’Emmanuel Pellat, Françoise Laborde et Jean-Pierre Fievez sont venus parler dans
l’émission Vivante Eglise sur Radio Présence pendant une heure de non-violence et de l’action du Centre
de ressources.
Les activités courantes en termes de communication
• Communication avec les adhérents : vœux, relance adhésion, convocation à l’Assemblée
Générale, invitation au pot d’été et de rentrée, appel à dons, journée des anciens adhérents,
informations sur les formations, informations diverses…
•

Organisation et communication sur les manifestations et les événements organisés ou
auxquels participe le Centre de ressources







•

Festival du Jeu de Ramonville
Projection-débat dans le cadre du cycle Regard
Festival Alchimie du Jeu à Toulouse
Festival du jeu de Colomiers
Alternatiba Toulouse
Marché de Noël allemand caritatif…

L’organisation des temps formels et conviviaux (AG, pot d’été et de rentrée, galette etc.)
11
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•

Mise à jour du site internet

•

Rédaction et publication de la Brève de non-violence (mensuelle)

•

Actualisation du dossier de l’adhérent

•

Finalisation et publication des fiches de formation programmées

•

Tenue des classeurs suivants (consultables au Centre) :
 Evénements
 Presse
 Brève de non-violence
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LES ANTENNES DU CENTRE
Coop’hérons
Une journée de découverte et d'expérimentation de la justice restaurative a été organisée le samedi 14
octobre à Albi, animée par Catherine Hoyos, formatrice du service de pratiques restauratives de
Carcassonne, assistée de Françoise Serres, formatrice de Coop'hérons.
Une matinée Jeux coopératifs a été animée à la MJC de Gaillac, le samedi 18 novembre 2017 de 10h à
12h. Petit déjeuner à 9h30 offert par la MJC.
Participation à la Fête du Jeu organisée par la MJC de Gaillac, au Parc Pichery toute la journée du samedi
9 décembre 2017.

Cahors non-violence
•

Pratique de la communication relationnelle

Fréquence : tous les lundis, sauf durant les vacances scolaires
De nombreux débutants nous ont rejoints encore depuis le mois de septembre et certains ont décidé de
suivre un premier module de formation. Malgré une progression au fur et à mesure de l’année, le groupe
accueille tout nouvel arrivant en cours d’année.
A noter la création d’un autre groupe autogéré dans le Lot.

•
Animation d'un atelier au forum des droits des jeunes, organisé en novembre 2017 par
le CIDFF
Nous avons proposé aux jeunes un atelier basé sur les sentiments exprimé dans les œuvres d’art. Le
matériel pédagogique que nous avons utilisé avait été créé par le Musée Fabre de Montpellier et nous a
été fourni gracieusement. Nous avons reçu 5 groupes de collégiens (atelier d'une heure chacun) au cours
de la journée.

•

Participation à la fête du livre à Gramat sur invitation de familles rurales

Nous avons notamment proposé des jeux coopératifs et tenu un stand pour présenter la non-violence,
nos actions et le Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées.

•
Participation à deux soirées autour du film l’odyssée de l’empathie organisé par
l’association pour une éducation plurielle et par l’UDAP
Animation d’un temps d’échange et de partage à l’issue de la diffusion du film

•
Présentation du processus de Communication bienveillante organisé par la
Communauté de communes Quercy Bouriane
Elaboration d’un atelier découverte d’un après-midi pour 12 personnes. Format très intéressant et
permettant de bien présenter le processus et mettre la relation au cœur des préoccupations en
s’affranchissant du temps à passer.
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Le Pas d'Côté
Animations jeux coopératifs :
A Séméac tous les deux mois de janvier à juin : des ateliers ont été proposés le samedi matin aux familles
et individuels.
Nous avons accueilli 20 personnes en moyenne sur chaque atelier, en majorité des familles et leurs enfants
âgés de 3 à 11 ans venant de Séméac et des communes environnantes.
Mai : participation à la Fête du jeu, organisée par la ludothèque du Grand Tarbes.
Octobre : Participation à la fête organisée par le Collectif Séméacais pour l'accueil des demandeurs d’asile
de l'ADOMA.
Formation avec le Centre de ressources sur la non-violence
Juillet : Développer les compétences relationnelles par les jeux coopératifs.
Une dizaine de stagiaires de la région toulousaine et des Hautes-Pyrénées

Labruguière
• Parentillages le 20 mai : seconde édition organisé par ELAN en partenariat avec les associations
petite enfance, enfance et jeunesse de la ville (RAM/Cerf Volant, Crèche le Petit Prince et Maison des
Jeunes et de la Culture) avec le soutien de la ville de Labruguière.
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RAPPORT FINANCIER
Rapport FINANCIER
Cette année 2017 les comptes montrent une augmentation de l'activité par rapport à 2016. Notre
attention à la consolidation et à la pérennisation de l’association suit son cours.
Un solde positif de 4 949,79 euros se dégage cette année alors que l'année 2016 voyait un excédent de
494,18 euros (pour rappel en 2015 le solde était négatif de 3227,24 euros)
Les ressources de l'année 2017 s'élèvent à 129 834,55 euros (dont 37 017 euros de contributions
volontaires en nette augmentation par rapport à 2016). Les contributions volontaires correspondent à 1,5
équivalent plein temps en heures de bénévolat.

L'activité a été principalement soutenue par les formations qui ont dépassé celle de 2016 avec une
augmentation de l'apport des formations programmées. Cela traduit et souligne l'attractivité du Centre
de ressources sur la non-violence auprès du public, de nos partenaires et l'impact de nos actions de
communication et de présence sur les évènements locaux et régionaux.
Le résultat de cette année s'explique conjointement, par la stabilisation de nos charges structurelles et
une diminution de la part des salaires et traitements (arrêt maladie longue durée de la seconde salariée)
associées à une amélioration de l'apport des formations et une augmentation des dons.
L’augmentation des contributions volontaires reflète cette année la reprise de la participation des
bénévoles et l’implication toute particulière pour la gestion administrative des formations. Les
contributions volontaires sont composées de 2760 heures bénévolat de la part de nos adhérents actifs
qui correspondent à 1,5 équivalent temps plein et de la mise à disposition des locaux par Colomiers
Habitat.
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BILAN au 31/12/2017
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BILAN au 31/12/2017
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COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2017
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COMPTE DE RESULTATS au 31/12/2017
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ORIENTATION ET PERSPECTIVES 2018-2019
Un nouvel élan nous anime pour :
-

Déménager très bientôt au 2 allée du Limousin, résidence Le Dauphiné, dans un local plus grand
de 10 m2

-

Chercher activement des possibilités d’hébergement sur Toulouse

-

Continuer un partenariat avec la ville de Toulouse pour des formations d’animateurs dans les
quartiers sensibles

-

Participer à Alternatibrax, mini-Alternatiba, sur la commune de Brax le 26 mai 2018

-

Développer de nouveaux outils de communication, Non-Violence Actualité, notre fournisseur
d’affiches et jeux, ayant arrêté son activité

-

Travailler à la réédition de notre plaquette et du numéro 2 de la collection Culture de nonviolence actuellement en rupture de stock

-

Trouver une solution pour la gestion administrative des formations assurée par Yolaine
jusqu’en décembre 2018

-

Continuer sur la voie de la professionnalisation de notre activité

Nous ressentons une grande attente de la part du public. Les idées ne manquent pas.
Nous avons besoin de vos compétences dans tous les domaines, de votre engagement,
ponctuel ou plus régulier.

Bienvenue dans cette aventure collective !
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ORIENTATION ET PERSPECTIVES par COMMISSION
COMMISSION PERMANENCES
•
•

Programmer au minimum une réunion par an pour les bénévoles et les nouveaux bénévoles
Recruter de nouveaux bénévoles

COMMISSION DOCUMENTATION
Poursuivre l’amélioration des services grâce à PMB
•

Paramétrer l'envoi automatique de mails de rappels pour les retours de documents, pour les
documents en retard et pour les documents réservés.

•

Imprimer les codes-barres pour les nouveaux lecteurs

•

Imprimer les codes-barres pour les documents et organiser des ateliers pour coller les codesbarres sur les livres et les jeux

•

Continuer le catalogage des magazines et les signaler sur PMB (en lien avec le SUDOCPS)

•

Mettre en place des liens réciproques avec le catalogue du CENAC de Lausanne
Mais aussi

•

Préparer un porte-vue avec la liste des livres présentés par thème dans la vitrine

•

Envisager des rencontres inter-commissions.

COMMISSION FORMATION
-

Continuer les rencontres du GERM qui permettent aux formateurs de réfléchir ensemble, outiller
les formations, créer de la cohérence en prenant en compte les spécificités de chacun.e.
-

Animer 23 formations programmées en 2018, ce qui représentent 47 jours de formation. Elles
auront lieu dans la région Toulousaine, et les Hautes-Pyrénées.

-

Accueillir des personnes sourdes dans nos formations. Une première formation sera animée en
juillet. Nous cherchons des solutions pour accueillir un traducteur en langue des signes au cours
de la formation au moindre coût et voir si cela peut être mis en place pour plusieurs formations.
Continuer à travailler avec la Mairie de Toulouse avec une formation en direction des
directrices et directeurs de structures d’accueil de Loisirs autour du harcèlement

-

-

Former un pool « d'animateurs Parcours expo » parmi les membres du Centre de ressources
pour intervenir auprès des jeunes et développer nos capacités d'intervention. Cette formation
sera proposée à la rentrée scolaire 2018.
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ORIENTATION ET PERSPECTIVES par COMMISSION (suite)
COMMISSION PEDAGOGIQUE
•

Suite à l’arrêt de NVA, nous cherchons un/des partenaires/éditeurs de jeu de société de
coopération pour continuer à fournir le Centre en jeux.

•

Mettre en valeur les documents ressources en vue de les rendre davantage accessible
sur le Centre. Faciliter leur utilisation et donner envie de les découvrir.

•

Réfléchir à une technique de sensibilisation sur les bienfaits de la coopération lors des
matinées Jeux coop et manifestations extérieures afin d’interpeler davantage le public
en ce sens.
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ORIENTATION ET PERSPECTIVES par ANTENNES
Coop’hérons
L’association a décidé de se mettre en sommeil pour 2018 ; Audrey Zamuner n’est plus coordinatrice
de l’association et Benjamin Estampes a trouvé un travail.

Le Pas d'Côté
Poursuivre les animations jeux coopératifs en janvier, mars, et juin lors de la fête du jeu.
Formations 2018 :
Février : Découverte de l'A.T.C.C.® - Approche et Transformation Constructives des Conflits
Mars : Différences culturelles et conflit
Juin : Développer les compétences relationnelles par les jeux coopératifs
Octobre et décembre : L’autorité́ éducative et bienveillante

Cahors non-violence
•
•
•
•
•

poursuite de l’ensemble des actions
intervention au café associatif de Pontcirq
fête du jeu de la MJC
Forum des jeunes
Organisation de journées de rencontre des groupes autogérés du Lot pour échanger et partager
sur nos pratiques et éventuellement construire des actions collectives.
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