Organiser un atelier mécameuf point par point
(par point par point par poing..)
Salut !
Pour les allergiques aux gros docs à checks listes, pas de panique !
Cette liste est là pour aider celleux qu'en ont besoin
et donner une base claire à celleux qui se sentent de bien caler les détails
Organiser un atelier dans le cadre des mécameufs c'est pas bien sorcière...
LANCEMENT D'UN ATELIER :
• on a convenu qu'on se retrouvait a priori tous les 1er samedi du mois. Mais rien n'empêche
de proposer un atelier à une autre date !
• si quelqu'un-e veut faire des travaux sur son véhicule (réparation ou entretient),
◦ elle lance un mail de proposition d’atelier sur la liste (meca31@lists.riseup.net)
◦ elle peut demander un avis (faisabilité, difficulté, temps et nombre de personnes ?), puis
c'est à elle de préparer ce qu’il faut (achats des pièces, façon de procéder)
◦ elle propose un lieu ou demande des pistes (Roule Ma Frite, autre garage asso,...
n'importe où !!!)
AVANT L'ATELIER :
Quand ça devient clair qu'un atelier va avoir lieu, et où, ce serait bien qu'une personne (celle qui
propose l'atelier ou qui propose le lieu ?) se positionne comme REFERENTE pour son orga pour :
•

donner un contact téléphonique

•

gérer les détails avec le lieu d'accueil... questions à se poser pour la prép' :
◦ questions méca :
✔ possibilités de levage : combien de ponts, fosses, crics, chandelles,...
✔ outillage à disposition (sinon, appeler à amener son outillage ++ !)
✔ nombres de places adaptées (stationnement plan, horizontal, dur)
◦ orga générale du lieu d'accueil :
✔ possibilité de cuisiner ? réchauffer ? pièce où manger, se réunir ?
✔ conditions de dodo (si plusieurs jours) : nombre de places ? prévoir draps/duvet ?
pièce chauffée a minima ?
✔ question de thune : participation aux frais ? adhésion au lieu ?
✔ question de la mixité : lieu nom mixte d'emblée ? non-mixte pendant l'atelier ?
prévenir et discuter si ce n'est pas le cas !!
✔ points d'eau (toillettes,... lavage de mains pleines de cambouis !!)

•

suivre les inscrit-es/ les véhicules et réparations, suivre que ça reste cohérent

•

1à 2 jours avant : diffuser un mail avec :
◦ adresse précise du lieu,
◦ contacts,
◦ chantiers envisagés,
◦ personnes a priori présentes,
◦ autres réponses importantes des "questions à se poser pour la prep"...

DÉBUT DE L'ATELIER :
• p'tit café ?!
• briefer les nouvelles : texte de présentation (en ligne sur https://meca31.noblogs.org)
• tour météo / tour des prénoms et pronoms
• planif' : qu'est ce qui doit être fini quand ? qui part quand ?
◦ prévoir un temps de rangement + débrief !
• répartition des rôles si besoin (que ce ne soient pas toujours les mêmes par défaut qui font la
pédagogie antisexiste, surveillent le timing, cuisinent, rangent, etc... )
• rappel : c'est bien de proposer une boîte d'expression libre dans un endroit accessible mais
discret (WC ?) ou de donner une/2 adresse mail si quelqu'un-e sentait le besoin de faire un
retour indirect sur quelque chose arrivé pendant le stage.
FIN DE L'ATELIER :
• rangement (1h ?)
• débrief : (1h ? )
• ce qui a été fait / reste à faire
• les points positifs/ négatifs
• point sur l'ambiance/ la bienveillance/ l'écoute dans le groupe
• suggestions d'améliorations
• qui c'est qui communique un p'tit bilan sur le blog/ la mailing liste ?
• ne pas oublier de ramasser la boîte à expression libre ;-)

