PARRAIN D’INITIATIVE DE QUARTIER MENÉE PAR DES COLLÉGIENS

MISSION BÉNÉVOLE

LE PROJET
"MA PLANÈTE,
MON QUARTIER"

Imagineo conçoit des projets collaboratifs dans l’objectif de développer la créativité, la
capacité à innover et le pouvoir d’agir des enfants et adolescents, en leur permettant de
s’impliquer dès aujourd’hui dans la société. Le projet "Ma planète, mon quartier" propose à
une classe de 6ème de concevoir et de réaliser des initiatives de quartier pour répondre à
l’objectif 11 du développement durable (villes durables). La création d’une webradio incite
les élèves à avancer dans leurs initiatives et leur donne l’opportunité de faire entendre leur
voix. Ce format est un espace de valorisation, un moyen de gagner confiance en eux, et de
se mettre en action collectivement. >>

LE PARRAINAGE
D'INITIATIVE

témoignage

: https://vimeo.com/338532446

A la fois facilitateur lors des 2 sessions d’émergence d’initiative et accompagnateur dans
l’élaboration

de

l’initiative

jusqu’à

sa

réalisation,

le

parrain

Imagineo

occupe

un

rôle

de

référent pour un groupe de 5 élèves. A l’aide d’outils pédagogiques proposés par Imagineo,
le parrain crée et maintient une dynamique de groupe positive entre les élèves tout au long
du

projet.

Il

veille

à

ce

que

les

élèves

restent

porteurs

de

leur

initiative,

en

favorisant

l'autonomie et en accompagnant le groupe à dépasser la stagnation ou les difficultés. Il
valorise les petits pas et le don du meilleur de soi, et propose les ajustements nécessaires
pour leur réussite.

LES ACTIVITÉS
DU PARRAIN

Implication aux 3 temps forts du projet
Préparation et réalisation de rencontres bimensuelles d’1 heure avec le groupe d’élèves
Interaction avec les parties prenantes du projet (enseignants, élèves, parents) et les
acteurs du territoire (mairie, associations, personnes ressource)
Soutien dans les prises de contact des élèves avec des acteurs extérieurs
Suivi des avancés du groupe et réajustements

TON ENGAGEMENT
Implication au temps forts du projet :

TON PROFIL
Intérêt pour l’innovation pédagogique

Co-faciliter 2 sessions d’émergence d’initiative

et la facilitation créative

Dargent : 26 Sep matin + 27 Sep matin

Excellent sens du relationnel et

Grignard : 3 Oct matin, 4 Oct matin

aisance dans l’interaction avec les

Co-faciliter l’atelier d’Intelligence Collective

pré-ados

Dargent : 22 Jan ; Grignard : 29 Jan

Pragmatisme et flexibilité pour saisir

Participer à la soirée de célébration

des opportunités

Dargent : 14 Avr ; Grignard : 16 Avr

Savoir faire face aux impondérables
Sens de la responsabilité, dynamisme

Accompagnement de ton groupe d’initiative :

et proactivité

Investir en moyenne 1h par semaine (Oct-Jan)

Transparence dans la communication

Investir en moyenne 4h par semaine (Fév-Avr)

au sein de l’équipe
Une expérience en animation de

Formation et suivi par Imagineo :

groupes est un +

1 journée de formation entre le 16 et le 20 Sep
Session mensuelle de suivi et d’échange entre pairs
Demi-journée de bilan fin Avr

Lieux :

Contact :

Imagineo - 227 avenue du Plateau, 69009 Lyon

Véronique Rizzi

Collège Dargent - 5 Rue Jeanne Koehler, 69003 Lyon

veronique.rizzi@imagineo.org

Collège Grignard - 177 Avenue Paul Santy, 69008 Lyon

06.52.48.68.86

