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Thème/Titre du Projet :

Alternatiba, un événement populaire !

Initiateur / Initiatrice du sujet : 

Elisabeth Martinez, Pascal Daumas

Les personnes participant à cet atelier :

Philippe Coq, Joelles Prevost, Josiane Cremont, Solange Zoratti, Soamalala Randrianan, 

Philippe Lambersens , Martine Toulotte, Elisabeth Martinez, Pascal Daumas
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Rapport du plan d’actions

Intention: objectif(s) visé(s) par ce projet :
-Toucher tous les publics, tous les milieux, tous les quartiers 
(intergénérationnel, mixité sociale, mixité géographique, toucher les 
enfants, les familles, les personnes isolées, les étudiants, les structures 
de proximité, les structures institutionnelles). Elargir le cercle des 
personnes qui pourraient participer à Alternatiba, oeuver à la diversité.

- Faire en sorte  que le message Alternatiba événement populaire se retrouve dans 
toutes les initiatives proposées le jour J.
- Créer des outils méthodologiques pour préparer l’événement et le réussir le jour J 
(recenser toutes les personnes ou structures ressource).
- Qu’est-ce qui nous rassemble ? Créer du lien,
-  Communiquer clairement, que le message Alternatiba soit à la portée de tous, 
mots simples et précis (charte Alternatiba Grenoble)

 Action(s) principale (s) :
- Actions en contact direct avec la population : Porteurs de paroles ambulatnts ou 
statiques, brigades mobiles (Ressource : Joelle est en contact avec la scop l’orage 
et nous propose des outils de formation).
- S’appuyer sur les structures et leurs actions existantes sur le terrain (cf répertoire,
liste d’assos à contacter : Alpes solidaires + Plan B etc . Contacter les srtuctures de 
terrain, de quartier, centres sociaux, MJC, Ecoles, pour qu »elles se saississent de 
l’événement et mettent en place des actions dans ce sens avec la population. 
S’appuyer sur les réalités de terrains, utiliser tout ce qui fait sens dans ces 
structures. Avoir des interlocuteurs dans chaque assos de quartier.
- Troc de vêtement, vides greniers, espaces de gratuité
- Recenser toutes les actions existantes dans ces structures par thématique en lien 
avec la transition (se nourrir, se déplacer, se soigner, s’éduquer, se loger, 
consommer, créer du lien, interculturel, intergénérationnel)
- Créer un événement festif : restauration pendant la journée ( Zébu Soupe), 
animation artistiques et culturelles(Cf  commission sensibilité corporelle et 
artistique dans l’événement), impliquer les enfants et les familles (ateliers créatifs 
le jour J)
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 Quand voulons-nous commencer ?     … et terminer ?

 Commencer à s’organiser : prochaine étape, rencontre, téléphone, 
courriel, autres. Dates? Qui? 

Ressources :
• Besoin de coordinateurs
• réseau Colibris, parrainage Pierre Rabbhi
• répertoires et liste des assos
• Martine peut peut contacter la maison des femmes à SMH
• Solange centre social Echirolles
• Philippe les amis du Zébu
• Ciné Villeneuve.

Actions précises : Pôle animation festif : Pascal, Soa, 
-communication interne info site web : Philippe (compte rendu envoyé par mail et 
documents partagé

 Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la 
communication. 

 Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi ? Qui ? Quand ? 
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