COLLECTIF TRUC & TROC
Réunion du 7 décembre 2011
10h-12h
à « Et si on se parlait » place Saint Anne, Rennes

COMPTE RENDU
Elodie DUVAL
Prochain RDV Collectif Truc&Troc :
18 janvier 10h-12h à « Et si on se parlait »

Participants/tes :
-Martine PRINS – Et si on se parlait
- - Et si on se parlait
-Anne-Françoise BOURHIS - salariée de la Maison des Squares à Rennes
-Chrystèle BROSSAULT – SEL de Guérin
-Elodie DUVAL – chargée de mission à Réso Solidaire

Excusés :
-Clémence HARDY –Ty pollen
-Rozenn MORO – chargée de mission à Vallons Solidaires

Rappel de ce qu’est le Collectif Truc&Troc :
Le collectif Truc & Troc est un groupe informel, créé en 2009, qui rassemble des associations ou des
personnes, autour de l’échange sans argent. Des réunions régulières ont lieu pour :
 échanger autour des pratiques et actions de chacun et du collectif,
 promouvoir et inventer des échanges sans argent,
 organiser ponctuellement des évènements grand public.
Sa vocation est de sensibiliser aux échanges sans argent et de former un réseau d'échange de
pratiques.

Pour rappel vous pouvez trouver le flyer du Collectif Truc&Troc ainsi que les CR sur le site Internet
de Réso à cette adresse : http://www.resosolidaire.fr/download/ puis Collectif Truc&Troc
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1

Echanges d’informations et thèmes de discutions

1.1

Le magazine : Causette

http://www.causette.fr/
Commentaires :
« Avec une diffusion de 75 000 exemplaires, ce [mensuel]
féminin et féministe a gagné son pari. Sur le fond et sur le
ton, avec une ligne résolument "plus féminine du cerveau que
du capiton ". »
Le Monde 05-03-2011
« Causette transgresse toutes les règles de la presse féminine
française. »
The Times 02-12-2010
« Un hybride dans la presse féminine, qui mérite bien ce
lifting. »
Marianne 26-04-2009
« De So Foot aux sites Rue89 et Bakchich en passant par XXI et Générique, jamais on n'a vu autant
de média bien anglés, détenteurs d'un ton différent. Le dernier-né de cette nouvelle génération
s'appelle Causette. »
VoxPop avr-mai-2009

1.2

Forme originale de discutions/animations : le café FILOU

L’association le Village d’Alphonse organise lundi 12 décembre une soirée « café FILOU » sur le
thème de l’Orgueil. Un match de « Catch de la parole ».
« l’orgueil, péché politiquement capital ? »
Le Village d’Alfonse, association culturelle hors les murs, travaille sur les péchés capitaux depuis
trois ans. En 2010 La Paresse. En 2011 la Gourmandise. 2012 sera décrétée année de l’Orgueil.
Définition
Le Café Philou met en débat l’Orgueil comme péché capital dans la vie politique, économique,
culturelle et citoyenne de la cité.
Organisation
1) un invité principal, politiquement investi dans la cité. Face à lui, des personnalités de la vie
culturelle, économique, religieuse, associative...
2) Un public
3) un Bouffon (personnage « interne » au Village d’Alfonse) met en balance les propos tenus. Clown
blanc et noir, à la fois candide et virulent, il « coluche » le débat.
4) Un sociologue animateur-Médiateur
5) Un Lieu : LA MIE MOBILE, 34 bd Villebois Mareuil Rennes 02 90 78 02 12
Durée 40mn
20 minutes seront consacrées à la présentation de la soirée et des invités par le médiateur et à une
série de questions réponses de l’invité et des personnalités présentes. Les 20 minutes restantes
seront articulées autour d’un débat avec le public. Le bouffon intervient quand il le veut.
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12 décembre 2011 18h30
LA MIE MOBILE 34 bd Villebois Mareuil, Rennes
02 90 78 02 12
Le Village d’Alphonse
http://alfonse.liozone.net/

1.3

L’art comme levier : journée de restitution le 20 janvier 2012

Journée d’action interprofessionnelle proposée par Danse à tous les étages et Spectacle vivant en
Bretagne autour du thème « Actions artistiques et sociales : réalités et perspectives ».
20 janvier 2012
Les Champs Libres, Rennes
http://www.danseatouslesetages.asso35.fr/actualites.php

1.4

Les thèmes des discutions

-l’accueil
-les « méga espace social » (grand centre social avec CCAS, maison de quartier, bibliothèque…).
Trop, c’est trop !!! manque de convivialité, d’humain, de repère.
-valorisation du bénévolat. Pourquoi ne pas créer un fond pour des formations au développement
personnel des bénévoles ?
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2012

Une réunion de programmation en janvier
Après une année 2011 riche en évènements, en participations, que sera 2012 ?
Nous avons trouvé intéressant de se réunir en janvier pour donner des lignes directrices du
Collectif…
Quel coin de Rennes, du pays de Rennes, de France allons nous visiter ?
Avec qui allons nous organiser les prochains évènements ?
Quelles nouvelles structures allons nous rencontrer ?
…
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Vos actualités

Représentation « théâtre forum accueil » 15 janvier à Rennes
Après avoir suivi une formation à l’accueil, les participants organisent une représentation ouverte à
tous. Découvrez sur scène les différentes manières d’accueillir…
N’hésitez pas à contacter Martine à Et si on se parlait
etsionseparlait@wanadoo.fr

Prochaine réunion du collectif le mercredi

18 janvier de 10h à 12h,
à « Et si on se parlait »,
Place Sainte Anne à Rennes
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