
Lettre d'information / 4 avril 2015 / Micro école Bricabrac – espaces 
éducatifs

Nouvelle lettre d'info, 
Vous y trouverez le compte rendu de notre réunion/AG hebdomadaire, mais aussi un 
texte de Didier Muguet, en pièce jointe, au sujet du film « L'arbre et le requin » de 
Raphaele Layani. 
Bonne lecture 
-----------------------------

Compte rendu  / Réunion / 4 avril / La Friche 10h 12h

1/ Compta / finance
• bilan des dons : 6050 euros. 59 dons effectués par 57 donateurs. 

• Idées en vrac de financement en vue de la réalisation d'un nouveau budget 
prévisionnel sur 3 ans… :

• Financement intergénérationnel : voir avec des maisons de 
retraite, soit pour une intervention ponctuelle, soit pour installer l'école 
dans une maison de retraite.
• Vente de miel… via la production d'une personne d'Apt. Ou 
chercher à en produire sur Marseille.
• Amap…
• Hébergement « éducatif » à l'école.

• Pour la demande de reconnaissance d'association d'intérêt général, afin d'éditer
un reçu fiscal, on demande de l'aide à une personne qui s'y connaît un peu 
plus.

2/ Bilan semaine

• Rencontre et contact réalisés
◦ avec le PCF : L'idée est séduisante mais l'attachement au service public 

d’État reste fort. Ils font circuler dans leur réseau.
◦ paroisse Belle de ma : nous a renvoyé vers le CIQ
◦ Rdv pris avec le CIQ Belle de mai pour mardi 7 avril.
◦ Micro Ecole dans le Var/ http://ateliersdespetitscolibris.org/ / rdv le 16 mai.
◦ LAP (Lycée Autogéré de Paris) : retour positif sur un partenariat en 

septembre. 

• Contacts pris en attente de réponses
◦ CNT, les verts, parti de gauche
◦ Contact pour mécénat et partenariat: « Lire » c'est partir 
◦ Fondation SNCF
◦ Tête de l'art. 
◦ MPT Belle de mai

• Soirée de soutien – débat le 9 mai
15 h 30 : ouverture
16 h : présentation du projet Micro école 
16 h30 le film de Rafaele Layani "L'arbre et le requin blanc", 
http://www.questionsdeclasses.org/freieschule/
17h30 : débat
19 h : apéro Musique groupe tambour Kreyol,Jazz Manouche.. 
22 h : fermeture

Partenariat : Mille Babords, Solidaire… en attente CIRA



• Réunion publique le 18 avril
- Diffusion d'affiches bien entamée. 
- Diaporama/présentation : à finir.
- A poser à l'entrée :

◦ Fiche émargement (nom, prénom, tél, mail, arrondissement)
◦ Fiche préinscription (sur une table)
◦ Fiche adhésion/don (sur une table)
◦ Fiche questionnaire

- Déroulement :
10 h 30 : ouverture
10 h 45 : présentation 20mn
11 h 10 : échanges/questions avec la salle
12 h : apéro échanges informels 

• Théatre Deligny / Bernard Meulien
Yasmine a pris contact avec le Toursky. Ça s'organise. Extrait de « Et l'humain 
alors... » https://www.youtube.com/watch?v=gk_zR_fNXBA

3/ A faire
• Relancer les contacts et l'appel aux dons. 
• Contacter la préfecture : service de l'égalité des chances. Bernard Coumes. 
• Contacter radio Grenouille et Galère pour une émission et annonce de la soirée 

du 9 mai. 
• Nouveau budget prévisionnel

4/ Discussion sur le suivi du projet/la temporalité
Si pas argent ou autre solution pour le local, que fait-on ? Poursuivre pour rentrée 
2016 ? arrêter ?

Nous n'avons eu que peu de temps (10mn) pour en discuter.
Ce qui ressort en première impression : Si les conditions financières ne sont pas 
réunies pour fin mai/juin, on poursuivrait vraisemblablement le projet en se 
réorganisant selon les contraintes des porteurs du projet et en se donnant comme 
nouvelle perspective la rentrée de septembre 2016.


