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Séances « implémentation »
Dispositif d’animation

1 Objectif des séances
Co-élaborer le projet à implémenter localement et ses objectifs
Définir un plan d’action incluant un retro planning et une distribution des tâches.

2 Public
Chaque groupe localement constitué dans les organisations partenaires.
Equipe des travailleurs de l’institution.

3 Déroulé de l’animation (2h30)
Phases

Dispositifs d’animation

Timing

Accueil

Déroulé
Tour de table de présentation
Rappel de ce qu’est Solenprim : Présentation en grand groupe (+
affiche pour le visuel)

10’

		

Objectifs
Briser la glace, reposer le cadre
Situer l’étape dans laquelle on se trouve par rapport au projet
global

		

Bilan / séances Matériel
« inspiration » Panneaux et marqueurs
et séance
« émergence »
		
Déroulé
Rappel des différentes séances « inspiration » réalisées par un
personne (animateur ou membre du groupe) y ayant participé
Tour de réactions : « Coup de cœur/coup de gueule », avec
prise de notes sur panneau pour chaque séance « inspiration »
évoquée
Rappel de la liste d’initiatives qui avaient été évoquées/traitées
pendant la séance « émergence »
		
		
Objectifs
Rappeler au groupe l’ensemble des pistes étudiées / envisagées à
ce jour.
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Dispositifs d’animation

Timing

Propositions Matériel
concrètes pour Panneaux, marqueurs et gommettes
2018
		
Déroulé
Élaboration de pistes concrètes, en sous-groupes de 3-4
personnes (25’)
• à partir de la question « Et pour 2018, on fait quoi ? »
• Détailler les propositions en répondant aux questions : Quoi ?
Comment ? Avec qui ? Où ? Quand ?
Affichage des propositions concrètes + réactions (tour de table
en grand groupe) (10’)
Pour identifier les 2 propositions qui suscitent le plus d’intérêt,
chacun dispose de 2 gommettes et vote pour les 2 propositions
qu’il juge les plus pertinentes (5’)
		
		
Objectifs
Identifier deux projets qui remportent l’adhésion du groupe
		
		
Points d’attention
Tenir compte du contexte institutionnel
Clarifier en amont si l’institution possède un droit de véto et en
informer le groupe
		

40’

Pause		

15’

Choix du projet		
		
Déroulé
Chacun liste individuellement les freins et leviers pour les deux
propositions (5’)
Mise en commun en grand groupe (tour de parole)
Décision finale : chacun se positionne debout à côté de la ficheprojet qui lui parle / qu’il voudrait développer.
		
		
Objectifs
Choisir LE projet qui sera mis sur pieds
		

20’
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Dispositifs d’animation

Plan d’action		
		
Déroulé
Avec la méthode « Pop-corn » (chacun exprime ses idées
spontanément dès qu’elles lui viennent), lister les prochaines
étapes.
Situer ces étapes sur une ligne de temps
		
		
Objectifs
Planifier les étapes de l’implémentation
		
Conclusion

Timing
20’

Tour de table d’évaluation						5’
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