C.A.P. #7 Comité d’Animation du Projet
Lundi 14 septembre 2020 18h30

C’est quoi le C. A. P. ?
5 fois par an, administrateurs, salariés, habitants, associations se réunissent pour animer le projet de la
Maison de quartier et mettre en œuvre ses défis 2019-2022.
Au menu : Actions, initiatives, événements collectifs… autour d’un apéro grignotage, dans le hall du Trois-Mâts !

A vos agendas …
Vendredi 16 oct 2020 18h-21h. Temps Ph’Art #2 Apéro rencontre avec Bastien Moh
CAP #8 : Lundi 16 nov 2020 18h30-21h
CAP #9 : Lundi 18 janv 2021 18h30-20h30
Présents :

Bernadette Tricot, Marthe Prieur, Annie Seuru, Fabienne Guéry, Sandrine Roth, Anne Plazennée,
Jean-Yves Belliard, Ginette Tinarage, Didier Ménagé, Marie-Charlotte Gouineau, François Saulnier,
Joëlle Cognie, Martine Derenne, Raphaël Joncheray, Bertrand Février, Annick Cesbron
Nous accueillons 4 personnes qui participent au CAP pour la première fois, dont 3 qui arrivent avec
des projets, des demandes. Nous adaptons le déroulement de la soirée pour qu’elles puissent nous
les présenter.
Il est rappelé que chacun est invité à exprimer ses souhaits d’engagements et se positionner auprès
des salariés référents.

1 – Bilan Trois-Mâts s’emBALle

2 – Quelles actions solidaires pour le quartier
La fabrication de masques, le coup de pouce numérique, les filets solidaires, Le Repair’café, le TroisMâts’Lo, l’accompagnement scolaire… autant d’actions qui vivent et dans lesquelles les habitants
peuvent agir. Rappeler qu’à tout moment les habitants peuvent rejoindre les actions en cours, se
porter volontaire pour contribuer.
De nouvelles pistes s’expriment :
François : pendant le confinement a eu l’envie d’aller à la rencontre de personnes âgées seules. Il a
pensé aux résidents des EPHAD, foyers logement, mais n’a pas osé faire le pas en son nom propre. Il
demande si le Trois-Mâts pourrait coordonner un dispositif de visite aux personnes seules ?
- Faire savoir que des habitants sont disponibles pour rendre des visites, passer du temps avec
des personnes âgées isolées
- Questionner le CCAS sur un partenariat possible
- Imaginer ces rencontres autour de temps de jeux de société, du partage d’un café, d’un
collectage de parole, en lien avec des actions déjà existantes sur le quartier.
Sandrine : habitante de la cité du Colombier, elle rêve d’un jardin partagé en bas des immeubles. Pas
forcément un potager ; un espace où il fait bon rencontrer ses voisins, qui donne envie aux habitants
de sortir de chez eux, qui invite à faire ensemble.
Des personnes présentes constatent qu’elles connaissent des habitants au Colombier et qu’elles
pourraient les mettre en relation avec Sandrine. Le Trois-Mâts pourrait organiser un temps de prox au
Colombier et soutenir Sandrine dans la présentation de son projet à ses voisins. Le Trois-Mâts pourrait
être facilitateur dans le lien avec Podhelia, le propriétaire bailleur.

3 – Fabrique-moi une toupie en bois
Jean-Yves et Elise possèdent une collection de toupies. La toupie est un bel objet dont l’histoire, la
symbolique, le jeu, la fabrication, l’esthétique, la physique, donnent envie à Jean-Yves d’organiser un
événement. La toupie est un jouet simple et sans frontière, on peut la fabriquer soi-même. Il peut aussi
être tourné par des artisans remarquables dans des bois nobles et précieux. Elle tourne, comme le
temps, les saisons, les cycles. Elle tient en équilibre fragile comme la vie. Elle défi les lois de la physique
et de la cinétique A l’heure de la surconsommation, ce petit objet simple interroge la profusion des
propositions de jouets en période de fin d’année. Jean-Yves pense à :
- Une exposition
- Une conférence
- Une démonstration de tour à bois pour découvrir la fabrication
- Une démonstration de manipulation de différentes sortes de toupies, différents formats
- Des histoires de toupies
- Un atelier de fabrication à partir de bois de récup

4 – Les jours à jouer
Bertrand présente la formule 2020 de l’événement qui aura lieu les 22 et 23 décembre. L’espace
Villoutreys est disponible. C’est un grand site fonctionnel avec son espace accueil, son espace bar, la
petite salle de ping pong. La salle de terrains de sports est très grande et il serait (trop) ambitieux
d’imaginer de l’investir comme on le fait dans la salle de spectacle du Trois-Mâts.

Cette édition spéciale pourrait être l’occasion de proposer des lieux de jeux hors les murs :
- Jeu de boules de fort de la Madeleine
- Bar tabac de la place de la Madeleine
- Restaurant la Bougeotte rue de la Madeleine
- Chez des particuliers
- En lien avec les joueurs du majong et d’échec
Des partenaires professionnels et amateurs sont toujours associés.

