Ecole de la Croisée des
Chemins
1001 façons de participer au projet
Préambule
Nous avons élaboré ce document :
 de manière à vous donner une idée des besoins de notre association,
 et afin de recueillir les informations vous concernant, vous qui souhaitez vous
investir à nos côtés, même si vous ne savez encore pas clairement la manière
dont cela va pouvoir se concrétiser : c'est le but de ce document de vous
permettre d'y voir plus clair.
Si vous le souhaitez, nous pouvons compléter ce document ensemble, lors d'un rendezvous ou encore par téléphone.
Une fois document complété, nous prendrons contact avec vous pour échanger ensemble
sur le projet et convenir ensemble de la manière la plus adaptée de mettre en oeuvre
notre collaboration.

www.ecoledelacroiseedeschemins.fr

Ecole de la Croisée des Chemins
Association déclarée en préfecture sous le n° W212006680
28 rue du Château-d'Eau - 21370 Plombières-lès-Dijon - 03 80 31 11 19
contact@ecoledelacroiseedeschemins.fr
SIRET : 789 965 209 00016 - APE : 9499Z

Je souhaite participer au projet de
l'Ecole de la Croisée des Chemins
Je m'appelle
Une photo de moi

J'habite
Mon n° de téléphone
Mon e-mail

Voici quelques renseignements visant à définir ce que je peux mettre
utilement au service du projet :
–
–
–
–
–

le soutien que je peux apporter,
ma disponibilité,
mes envies,
mes passions
ainsi que les compétences que je peux mettre au service du projet...

1. JE PEUX VOUS APPORTER UN
SOUTIEN...
… Moral
Je soutiens le projet de La Croisée des Chemins.
Nous cherchons notamment des personnes inspirées pour écrire un billet ou un article en
soutien au projet.

… Matériel
Dons en nature pour l'équipement de l'école
Liste de Naissance en ligne sur notre site.
Ou accès à du matériel des tarifs avantageux.

Dons en nature pour la boutique de l'association
Produits alimentaires, artisanat...

… Financier
Je souhaite aider l'association financièrement :
 en adhérant pour l'année en cours,
 en soutenant le projet de manière ponctuelle
 en soutenant le projet de manière régulière.
Toute aide, quelque soit son montant, est la bienvenue.

Je complète le bulletin figurant sur le site correspondant à l'aide que je peux
apporter :
 morale,
 matérielle,
 ou financière.

2. JE SOUHAITE M'IMPLIQUER
ACTIVEMENT AU SEIN DE
L'ASSOCIATION ET...
Il vous est possible de participer à notre projet de différentes manières. Voici ci-dessous
une description des possibilités qui vous sont offertes.

… Participer à la mise en œuvre du
projet de l'association
Chaque groupe listé ci-dessous permet de coordonner la participation des

personnes engagées, chacune à leur manière, dans un même domaine de
réflexion et/ou d'action.
Il n'est pas nécessaire de s'engager dans l'organisation / de prendre une responsabilité
dans / de l'un de ces groupes pour en faire partie : même un coup de main donné de
temps en temps peut nous être vraiment utile.

Je souhaiterais intégrer l'un des / les groupe / s suivant / s :
Administration de l'association
 Relation avec les administrations,
 Comptabilité quotidienne,
 Salaires...

Secrétariat, finances et comptabilité







Réflexion globale sur les sources de financement,
Adhésions,
Ecolages,
Dons,
Recherche de subventions,
Bilan annuel...

Communication / Relations publiques / Recherche de partenaires
 Le site et notre visibilité sur internet :
 Contenu du site
 Mise en ligne
 Référencement
 Liens vers d'autres sites
 Design, graphisme, image
 Flyers et affiches
 Conception, impression, pliage, distribution
 Présence sur les salons, les événements publics, les marchés
 Organisation de conférences,
 Affichage / dépôt de flyers :
 Sur un quartier, une municipalité
 Sur un secteur (supermarchés, professionnels médicaux et paramédicaux,
bibliothèques, centres sociaux...)
 Envois en nombre
 Listing des adhérents et des personnes intéressées par le projet
 Relation avec les médias, locaux, nationaux et internationaux

Locaux et matériel
 Recherche de locaux,
 Entretien et coups de main divers :
 Electricité, Plomberie, Menuiserie,
 Aménagements divers, réparations...
 Entretien du matériel informatique, des véhicules de l'association...
 Fabrication de matériel : meubles, jeux et jouets, objets divers, vaisselle...

Juridique
Sur différents aspects :
 Habitat,
 Gestion de l'association,
 Scolarité,
 Formation...

Ateliers, stages et formations
 A compléter...

Recrutement et suivi des intervenant-e-s





Traitement des lettres de candidature,
Entretiens,
Supervision,
Accompagnement de la pratique.

Vie à l'école / Accueil de loisir
Climat relationnel à l'école :
 Ecoute et communication,
 Médiation,
 Comité de Justice,
 Supervision de l'équipe...

Recherche pédagogique






Accompagnement des jeunes,
Relation avec les référent-e-s,
Orientation,
Stages,
Diplômes...

Réseaux français, européens et internationaux





Liste de discussion des projets en création,
Réseau des écoles Sudbury,
IDEN,
EUDEC...

Merci de préciser bien clairement la nature de votre proposition de
contribution à ce / ces cercle / s :

Je suis disponible :
... heure / s par semaine
... heure / s par mois
... jour / s par an.
Merci de compléter, de rayer ce qui ne convient pas et d'entourer ce que vous souhaitez
voir apparaître.
Je connais déjà mes disponibilités de manière plus précise :

… Partager mes compétences
Nous recherchons des personnes souhaitant partager leurs compétences :
 soit de façon régulière ;
 soit de façon ponctuelle en réponse à la demande des élèves.

Je suis passionné-e / je possède une expertise dans
un domaine de savoir ou de savoir-faire...
Dans un domaine de compétences académiques :
Français
Langues (toutes les propositions sont les bienvenues)
Mathématiques
Culture scientifique et technologique,
Histoire, géographie et culture humaniste, anthropologie, histoire de l'art...
Recherche...

Dans tout autre domaine :
Agriculture : maraîchage, arbres fruitiers, transformation...
Artisanat : Tissage, Couture, Filage, Tissage, Tricot, Crochet... Vannerie, Métallerie,
Tournage, Réparation de vélo, Mécanique...
Arts visuels ou du spectacle : théâtre, cirque, réalisation documentaire
Biologie : Ornythologie - Entomologie - Botanique - Zoologie - Ethologie...
Bricolage
Communication
Conception paysagère, Land-Art...
Construction : Taille de pierre, Architecture, bois...
Cuisine : pâtisserie, cuisine vegan, graines germées...
Graphisme
Histoire, Préhistoire
Lecture
Programmation informatique
Techniques diverses
Voyages : récit, organisation de séjours...

Le / s domaine / s de compétence que vous souhaitez mettre à profit :

Je mets mes compétences à disposition des membres de l'association
 Lors d'interventions ponctuelles ou régulières
 Sur place à l'école
 A distance par mail, par téléphone ou par skype
 Je peux accueillir un-e étudiant-e en stage

Voici mes disponibilités
Je suis disponible :
... heure / s par semaine
... heure / s par mois
... jour / s par an
Merci de compléter, de rayer ce qui ne convient pas et d'entourer ce que vous souhaitez
voir apparaître.
Je connais déjà mes disponibilités :
Sur place dans les locaux de l'association à la fréquence suivante :
A
distance
(téléphone,
skype,
mail...).
Vous
pouvez
m'appeler : ................................ (indiquer vos disponibilités) aux horaires suivants :

Autres domaines de compétences
Présentations / Conférences
Je peux vous proposer une ou plusieurs conférence / s sur le / s thème / s
suivant / s :

Voici mes disponibilités :

Animation / Facilitation d'ateliers
Je peux animer un atelier de :
A une fréquence :
Quotidienne
Hebdomadaire
Mensuelle
Annuelle

D'une durée de :
A l'attention :
De jeunes (préciser l'âge)
D'adultes
Tout public

Nous vous remercions de préciser, si possible, vos disponibilités :

Animation / Facilitation de Formations
Je peux offrir une / des formation / s de ... jours ou de ... heures sur le-s
thème-s ou dans les domaine-s suivant-s (vous pouvez également joindre un
descriptif) :

A l'attention :
Des étudiant-e-s
Des membres de l'équipe
Des familles
Tout public
Autre

Spectacles
Je peux vous offrir une / des représentation-s du / des spectacle-s suivant-s :

Pour le public suivant :
Durée :
Nous vous remercions de joindre une fiche technique.

Partenariats
Vous êtes une municipalité, une institution, une association... et vous souhaitez établir un
partenariat avec notre association ?
Nous sommes ouverts à toute collaboration dans le sens du développement de l'Ecoute,
de la Communication, du Jeu et de la participation des usagers au développement de leur
s différents cadres de vie et d'interaction : cercles de parole et de réflexion, organisation
de conférences et de formations, mise à disposition d'intervenants...

Avant de se quitter...
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir ce document. Nous vous
recontacterons pour faire plus amplement connaissance et nous mettre d'accord sur les
modalités de notre collaboration.
Vous avez une idée qui n'a pas trouvé à s'exprimer ci-dessus ?
Vous avez toute la place ci-dessous pour partager vos observations, vos ressentis, vos
suggestions...

