
Un petit compte-rendu de la collégiale du 14 mai

Une collégiale autour d’un verre « Chez Lulu » au soleil...c’était plutôt chouette ! ! !

Etaient  présent-es :  Violaine,  Johanna,  Manue,  Camille,  Lucile,  Arnaud,  Maud,  Claire,  Fanny,
Agnès
Excusé-es : Thaïs et Stéphane

On a commencé par un petit jeu pour se connaître un peu plus... « 3 vérités et un mensonge », on en
a pris de belles !!!

Un retour sur le recrutement

14 candidatures, une sélection de 6 candidat-es pour l’entretien. 
C’est un exercice difficile…
Le choix est en cours, bientôt une décision ! 

DLA

Prochain rdv le mardi 21 mai à 18h30 à bobéhec. 
Besoin de mobiliser, de rediscuter des 2 jours consécutifs en juin...Qui sera là ? ? ? 
qu’est-ce qui est le plus pertinent pour mobiliser ?

Boîte à idées

Un temps où ceux qui le souhaitaient mettaient sur le table des idées, propositions pour des temps
de rencontres à la Marmite : 

> Limonade de sureau : les personnes présentes valident la tournée « limonade 2019 »...Cueillette
prévue le 29 mai à 9h30.

> Une soirée d’échange sur les droits au travail, angle des salariés : organiser un café discussion sur
cette thématique, faire intervenir des syndicats pour comprendre un peu mieux les droits salariés..à
voir si besoin d’aller plus loin !

> Une soirée ciné : Le film « J’veux du soleil », la date le jeudi 27 juin à 21h, le lieu à définir.

> Faire un temps de travail avec le groupe exil pour accueillir au mieux les jeunes migrants qui
utilisent la convention de stage de la Marmite pour se former, ou juste rencontrer du monde. 
Aujourd’hui les salariées n’ont pas le temps de faire un accueil spécifique pour ce public et pourtant
il nous semble important de proposer qqchose pour que la Marmite garde une notion d’accueil. 
De plus,  la Marmite souhaite continuer à proposer la convention de stage pour les jeunes migrants. 
Une  rencontre  est  prévue  entre  la  Marmite  et  le  groupe  exil  pour  échanger  sur  les  solutions
possibles. 

Tous ces échanges seront travaillés à la prochaine collégiale pour pouvoir avancer petit à petit….

Prochaine collégiale le 28 mai à 15 h au bol d’air


