COLLECTIF TRUC & TROC
Réunion du 12 avril 2012
9h30-12h00
à « Et si on se parlait » quai Chateaubriand, Rennes

COMPTE RENDU
Elodie DUVAL

Prochain RDV Collectif Truc&Troc
Annulé Vendredi 6 juillet 9h30-12h30
Jeudi 30 août 9h30-12h
Prépa TamTam + info 19 oct + réseau
Récit
Vendredi 19 octobre 13h30-16h
Après midi « rassemblement du
Collectif »

CRIJ Bretagne, 4bis cours des Alliés, Rennes

A définir-Rennes

Participants/tes :
-Nelly TANVERS – Parrainage de proximité 35
-Anne-Françoise BOURHIS – Maison des squares
-Miki DANCETTE – Et si on se parlait
-Emilie BURLE – Vallons Solidaires
-Elodie DUVAL - Réso solidaire
Intervention de Jacques LECERF – Parasol (lien avec la monnaie locale)

Sommaire :
1. Retour sur les échanges
2. Un temps collectif de rassemblement et de partage à l’automne
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Retour sur les échanges

L’association Parrainage Ille-et-Vilaine
Nelly (coordinatrice de l’association) avait participé à la réunion de décembre 2009 organisée par
Réso solidaire sur le thème : les systèmes d’échanges réciproques ». Depuis, elle lisait avec
attention les informations du Collectif, a participé l’an dernier à la soirée « posture
d’accompagnants » organisée par Réso solidaire. Les projets de l’association Parrainage 35 ont
évolués et aujourd’hui, les besoins de créer du réseau au local est fort.
En quelques mots, l’association parrainage Ille et Vilaine c’est une antenne de parrainage et
proximité, qui permet d’apporter un soutien affectif et éducatif à un enfant, un adolescent ou un
jeune qui vit près de chez un parrain. Le Parrainage a pour objectif d’élargir les relations, de faire
des activités partagées, des rencontres à l’extérieur de chez soi. L’association met également en
place des temps collectifs, des journées à thème…
02 99 50 09 73
parrainage.ille-et-vilaine@cfpe.asso.fr
http://www.cfpe.asso.fr/blog/category/parrainage_proximite/ille_et_vilaine/
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Le volet communication du Collectif
Actuellement, c’est sur le site Internet de Réso solidaire que les documents du Collectif sont stockés
http://www.resosolidaire.fr/download/.
Vous pouvez également retrouver le Collectif Truc&Troc sur http://www.jardin-des-savoirs.fr/.
Nous pouvons également utiliser les outils des autres participants selon les lieux, les thèmes, le
public cible … Exemple : Adeline (CRIJ) propose que les participants au Collectif utilisent le
document CRIJ « échanger à Rennes » ou le guide des bons plans. Il pourrait également être
possible d’emprunter les panneaux d’infos…entre participants.

2

Un temps collectif de rassemblement et de partage à l’automne

Nous avions décidé collectivement en janvier de ne pas refaire une journée « truc&troc à Guichen »
de part notamment des temps trop important (implication, mobilisation…). Les différentes réunions
du Collectif de ce début d’année 2012 ont été thématiques pour la plupart : les SELs, la
communication du Collectif.
Après 3 années d’existence (fin 2009 la 1ère réunion), 2 Truc&Troc à Guichen, des interventions,
des animations…des va-et-vient de personnes, associations… il semble intéressant de réunir tout ce
monde (les participants de près ou de plus loin au Collectif depuis 3 ans) lors d’une après midi de
partage.
L’après midi sera organisée autour et avec des temps conviviaux, des animations et des espaces
d’expression. Chacun pourra ainsi :
-rencontrer des participants et discuter des projets, envies, difficultés
-s’exprimer sur ce que vous apporte/a apporté le Collectif = expression du passé et du présent
-imaginer l’avenir du Collectif, ce que vous souhaiteriez/ce qui vous manque = expression du futur
Retrouvons nous tous, de bonne humeur et en grande forme pour partager expériences et envies
avec le Collectif Truc&Troc.

Vendredi 19 octobre 13h30-16h
Lieu à définir – Rennes
Contact truc-et-troc@resosolidaire.org

Prochaine réunion du collectif le jeudi

30 aout de 9h30 à 12h00,
Au CRIJ – cours des Alliés
Métro Charles de Gaulle,
à Rennes

Ordre du jour :
La rentrée du Collectif : sa participation à Tam Tam,
le « rassemblement du Collectif en octobre »,
le réseau Récit Bretagne.
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