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Inventaire à la Prévert, d’une année coopérative bien remplie - 29/06/2022

MERCI  individuel et collectif, chacun.e s'y reconnaitra,
pour votre aide,

Au bricolage ,
- des toilettes handicapées quasi fini... !! sol refait,  lavabo installé,
- des sanitaires : meuble fixé, porte essuie main refixé, agrandissement de la porte d'accès bien 
amorcé(!)
- des joints et peinture de placo quasi terminés dans le bureau, salle bricabracs et sanitaire
- des éclairages bureau et salle bricabracs qui changent la vie.
- la bibliothèque de papèterie fixée
- des brouettes de terre au poulailler ( à finir ) et un nouveau pondoir construit.
- de l'assemblage des planches pour les parcelles des jardins
-- des sites internets et à leur entretien technique.
- des ordinateurs récupérés et mis en réseau.

A l'entretien
- ménage pour tous dans une autre vie de premiere partie d'année
- ménage d'un groupe de résistant.e dans une autre partie d'année.
- aux lessives des torchons, housse de matelas etc.

A l'aide pédagogique
- avec les agoravores, préparation de papier pour la peinture, l'écriture, ... de réflexion et question dans 
nos débat péda et autres
- atelier de cuisine et goûters organisés
- atelier de lecture de photo
- atelier grand jeu
- accompagnement de sortie
- pour l'attention à la nourriture des lombrics... pour un beau lombricompost...

A l’Administration
pour l'aide à la réalisation du flyer gibus
pour l'aide aux dossiers de subvention
pour la recherche de fond à plus ou moins long terme,
par la mise en contact avec des donateurs, des administratifs bienveillants

A l’Evénementiel
- pour ces fetes organisées, ces gateaux, ces barbecues, ces aperos, ...

Au lien Social
pour l'aide au contact lorsque certain.e.s acceptent de prendre leur téléphone pour en contacter d'autres,
des nouveaux en préinscriptions comme des anciens., 
pour accompagner et soutenir nos compagnons en grande précarité,
Pour les conseils socio-économiques, 
Pour les tentatives de lien favorisant la coopération inter-associative...



Comprendre, expliquer, éclairer.

Merci enfin, pour votre transformation en Brica-bras-coeur quand l'attention se porte sur les 
horaires, sur la considération des éducateurs en les prévenant de vos absences, retards, etc., sur 
l'intention à gérer la mutualisation des clefs communes, le rangement et la remise en état après les 
temps de vie en commun de la Tanière.
-------
Vous ne vous reconnaissez pas dans tout cela ?...aucun problème, On ne peut pas être partout,
mais ayons conscience que tout cela ne construit pas le même groupe humain, le même navire ni le 
même voyage, que si nous avions contacté un maçon, un plombier, un électricien, payé une personne 
pour le ménage, pour faire des goûters, des photos ou le développement des relations publiques, etc.

La navigation s'ajustera encore et encore, mais en attendant, savourons une 7ème année de plus 
d'aventure;

Tenez bon. On essayera d'en faire autant.
Erwan et Charles
coordinateur, éducateur, enseignant, animateur, pédagogue social, secrétaire, manœuvre... 
un tout dans le tout et réciproquement. 
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