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Le vendredi 16 mars,
les partage'heures se sont
réunis pour composer la
nouvelle
commission
des
partage'heures dont l'objectif
est de travailler ensemble sur
les futurs projets du réseau.
Elle permettra à tous les
partage'heures de s'impliquer
dans
le
réseau,
de
le
développer, et de le faire
vivre. Ainsi chacun pourra
apporter sa pierre à l'édifice
pour qu'il perdure et que de
nouveau habitants puissent en bénéficier.
De cette commission, en est ressortie de belles choses, des interrogations concernant
la communication, des réponses on été apportées et surtout beaucoup de projets vont
être travaillés et nous l'espérons seront réalisés.
Durant cette commission plusieurs projets ont été évoqués notamment
le projet d'un partage'heure qui est de mettre en lien une association
qui vise à aider les migrants dont elle fait partie et le réseau des
partage'heures en échangeant des services ou des savoirs par la
création de petits ateliers. Un projet de communication à aussi été
présenté, ce projet reposera sur la réalisation d'un clip vidéo qui sera
diffusé sur les réseau sociaux. Nous avons aussi beaucoup échangé sur
la communication du réseau qui n'est pas encore assez visible au sein
sur le territoire, et nous nous sommes longuement interrogé pour
apporter une solution à notre problématique.
La date de la prochaine commission n'a pas encore été communiquée,
mais nous travaillerons essentiellement sur le projet de la Festigratis
qui devrait être renouvelé avec un gros travail de communication et
probablement un changement d'emplacement pour plus de visibilité.
Mais avant cela, une réunion d'information se déroulera courant juin
afin de vous tenir informé quant à l'évolution du réseau cette année.

La commission des partage'heures

Echange'heures
C'est dernier temps le réseau fonctionne bien et
les partage'heures ne cessent d'échanger ! Pierre et
Sébastien ne se quittent plus ! Depuis leur tout premier
échange, ou Sébastien avait besoin d'aide pour poser
de la laine de roche, ce professeur et cet étudiant se
rendent de nombreux services. Sébastien à donné des
cours de maths à Pierre et ils ont aussi aidés Christiane
à vider son cabanon.
Sébastien s'est également rendu chez Mlle Ville
(partage'heure depuis longtemps), pour l'aider à tailler
ces rosiers. Leur bonne entente s'est conclue par un
deuxième échange. En effet, madame Ville avait besoin
de faire couper ses thuyas et m'a tout de suite contacté
pour me demander si Sébastien, qu'elle apprécie
beaucoup, était disponible. Cette rencontre nous
démontre que le réseau des partage'heures apporte, a
ses membres, bien plus que de simples services
rendus.

Sébastien et Pierre pendant
l'échange pour aider Christiane à
vider son cabanon

Simple, Basique ...
Durant la commission, nous avons évoqué plusieurs
projets. Fanny, nous a proposé de réaliser un clip vidéo sur
la bande son du chanteur Orelsan, sur la chanson
« Basique ». Les paroles de la chanson ont été modifiées et
parle forcément du réseau des partage'heures. Ce projet
permettrait de redonner un coup de booste sur notre
communication sur les réseaux sociaux, mais aussi en bande
son sur la radio RQQG. Nous avons pensé réaliser cette
vidéo dans une allée d'arbres au parc Bignon et de mettre en
scène des échanges de services. Vous êtes bien sur tous
invités pour la réalisation de ce clip, n'hésitez pas à
rassembler vos amis, et votre famille pour venir passer un
agréable moment avec les partage'heures. Cette après-midi
se terminera par une p'tite rencontre ou chacun pourra
trinquer à la réalisation de cette vidéo qui aura lieu le :
16 juin à 16h00 au parc Bignon
(Bourbon l'Archambault)
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