Luttange en vacances
Février 2012
Fiche remplie par Maxime, volontaire du Service Civique dans le cadre de son implication sur la semaine

Descriptif de l’événement
Organisation d'une semaine d'activités diverses associées aux différentes association du village de Luttange.

Informations générales
Lieu : Luttange, Kédange-sur-Canner, Bousse
Date : du lundi 20 février au vendredi 24 février 2012
Durée : 4 jours
Nombre de manifestations : 15
Nombre de participants : environ 55

Objectifs à atteindre
★ Travailler en collaboration avec les associations du village et nous intégrer dans le processus d’animation.
★ Rassembler les familles et leur donner un espace-temps privilégié propice à l’échange.
★ Prolonger la dynamique entre habitants du village instaurée lors du premier défi cuisine.
★ Réaliser notre initiative et mettre en place des automatismes d’organisation pour ce type d’atelier.
★ Collecter des informations sur les populations de Luttange et autres villages participants pour notre base de données.

Outils qualitatifs d’évaluation
Préparation de l’événement
Distribution au porte à porte de tract. Mise en place d'inscription à compléter par les parents, demandant à quelles
activités souhaite participer leurs enfants. Suivi personnalisé des inscriptions avec demande de confirmation individuelle.

Retours des participants

−

Un papa qui a joué avec ses 2 garçons pour la première fois au foot durant un match intergénérationnel et qui était
ravi.

−

Un autre papa qui exprimait sa reconnaissance pour les activités (notamment manuelle) qu'il pouvait faire avec ses
3 enfants. Age et sexe différents.

−

Des Parents globalement plus investit qui prennent le temps de rester avec leurs enfants.

−

Des enfants qui redemandent déjà pour faire la même chose.
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−

Les représentants des associations satisfait du travaille accompli et qui demandent à Max de s'investir plus
profondément aux prochains événements en lui offrant un cadeau collectif.

Retour dans la presse
voir annexes

Investissement des associations
4 associations ont participé à cette semaine : Les Amis du château, l'US Luttange, l'association des sports de combat, ainsi
que l'association en charge de la danse et gymnastique. Dautres intervenants ont travaillé durant une demi-journée et
représentaient une association : le tir à l'arc qui a mis a disposition le matériel nécessaire.
Nous avons pu noter l'implication positive des représentants des autres associations qui nous ont toujours accueilli, aidés,
soutenu plus qu'il ne leur était demandé.

Retours dans la presse
Article du républicain Lorrain avec photos.
voir annexes

Objectifs atteints
-Travailler en collaboration avec les associations du village et nous intégrer dans le processus d’animation. Les associations
organisatrices demandent aux Miettes de s'occuper des prochain événements entièrement et nous donne leur confiance
dans la réalisation de projets divers
- Rassembler les familles et leur donner un espace-temps privilégié propice à l’échange. Des scènes émouvantes et des
moments chaleureux ont été observé entre les familles notamment lors de collaboration parents/enfants.
−

Faire évoluer la dynamique mise en place visant à créer du lien social entre les habitants, les parents/enfants etc.

−

Créer des automatismes pour les manifestations à venir.

- Démontrer aux jeunes qu'ils peuvent se rendre utile, créer des choses d'eux même avec la collaboration d'adultes ouvert
et compétent.
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Indicateurs d’évaluation
Échelle

--

-

N

+

Amélioration du climat social

X

Diminution des tendances marginales

x

Assiduité et implication du public cible dans l’action

++

X

Degré de maîtrise du public concernant les techniques enseignées par
les intervenants

X

Évolution des relations au sein des groupes

X

Développement d’un esprit de partage

X

Développement d’un esprit d’entrepreneuriat

x

Sens de l’écoute

X

Autonomie, créativité, esprit d’analyse et de synthèse

x

Pédagogie

X

Ponctualité

X

Rigueur

X

Sens du relationnel

X

Sens de l’accueil des intervenants des autres associations

x

Sens de l’écoute

x

Sens du service

X

Tolérance

x

Travail en équipe

X

Atelier Pop Cakes du mercredi 22 février 2012
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