
Participer au réseau d'échanges et de projets

L'École de la Croisée des Chemins est une association qui a pour
mission de « proposer au public des activités d’apprentissage expérientiel,
de créativité, de coopération, dans une approche centrée sur la personne. »

(des explications sont disponibles sur notre site internet)

La confiance que nous avons dans les potentiels de chaque personne nous incite à créer des 
moments, des dispositifs, qui facilitent leur réalisation.

Le but de ce réseau est de vous donner l'opportunité :
1. de formuler des choses qui vous tiennent à cœur et qui ne sont pas encore réalisées,
2. de les rendre accessibles par le biais du site internet de l'association pour être contacté par des 
personnes intéressées,
3. selon votre demande, de recevoir une aide pour la concrétisation des échanges / du projet : 
utilisation de nos locaux, accompagnement relationnel ou méthodologique…

Ce réseau est destiné à des échanges non-commerciaux qui peuvent s'inscrire dans le périmètre de la
mission de l'association. Nous pouvons refuser de publier une proposition qui sort de ce cadre. 

Rédigez une / des annonce(s)

Nous vous suggérons de prendre le temps de vous remémorer et de lister sans restrictions toutes ces
envies, ces rêves, ces passions, que vous n'avez pas eu l'occasion de réaliser jusqu'à présent, ou
seulement de façon partielle.
Les  circonstances  de  la  vie  nous  font  parfois  oublier  des  choses  auxquelles  nous  aspirons
profondément. Nous pouvons avoir toutes sortes de pensées qui viennent justifier cela : 
je n'ai pas le temps / je ne sais pas par où commencer / cela n'intéresse personne / je ne vais pas y
arriver / …

Pour que les annonces soient faciles à consulter sur le site internet, merci de :
• donner un titre explicite ;
• développer une seule proposition ou sujet par annonce ;
• précisez des conditions de faisabilité si besoin (disponibilités, situation géographique…) ;
• préciser de quelle manière vous souhaitez être contacté.

Les annonces sont à classer dans l'une des 3 rubriques suivantes :
• offres / une chose que vous souhaitez partager
• demandes / une chose que vous recherchez
• projets / une chose qui contient à la fois des offres et des demandes

Votre nom et vos coordonnées restent à usage interne de l'association et ne seront pas utilisées pour
d'autres fins que l'animation de ce réseau.
Étant donné la puissance des moteurs de recherche, vous pouvez souhaiter que votre annonce ne
soit pas identifiable ou bien qu'elle le soit : précisez comment l'auteur de l'annonce sera nommé sur
le site internet (prénom / nom / initiales / pseudonyme…).
En cliquant sur l'auteur, il sera possible de voir la liste de l'ensemble de vos annonces.

Il est possible pour les personnes qui le souhaitent d'accéder à une interface simple sur internet pour
rédiger / modifier vos annonces. Leur publication requiert la validation d'un administrateur du site.
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Fiche type pour vos annonces

Votre identité : prénom / nom / adresse postale / n° téléphone / courriel
(données non publiées)

…………………………………………..…………………………………………..

…………………………………………..…………………………………………..

…………………………………………..…………………………………………..

Auteur des annonces : votre identité pour les visiteurs du site

Accéder à l'interface d'édition des annonces : □  Oui □  Non

Annonce 1 Titre de l'annonce : …………………………………………..

Choix d'une rubrique : □  Offres □  Demandes        □  Projets

Contenu de la proposition :
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..

Modalités pratiques :
…………………………………………..…………………………………………..

Annonce 2 Titre de l'annonce : …………………………………………..

Choix d'une rubrique : □  Offres □  Demandes        □  Projets

Contenu de la proposition :
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..

Modalités pratiques :
…………………………………………..…………………………………………..

Annonce 3 Titre de l'annonce : …………………………………………..

Choix d'une rubrique : □  Offres □  Demandes        □  Projets

Contenu de la proposition :
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..

Modalités pratiques :
…………………………………………..…………………………………………..
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