FICHE D’INSTRUCTION DES PROJETS
NOM DU PORTEUR DU PROJET : GPAS
Quartier : Rive Droite Kerourien et Recouvrance

PRESENTATION DE L’ACTION
Intitulé de l’action : Musée des souvenirs
Antériorité de l’action :

Reconduite

Développée

x Nouvelle

Date du projet :
Description de l’action :
Depuis la rentrée, les enfants ramènent (lorsque cela est possible) un objet, représentatif de l'activité réalisée. L'objet
peut être en lien direct avec l'activité, la rencontre, la découverte mais peut aussi « avoir une histoire »
particulièrement : objet trouvé dans le bus lors du déplacement par exemple.
Tous ces objets sont rassemblés dans le local du GPAS où ils sont étiquetés (date, lieu et prénoms de enfants) et
conservés.
D'ici la fin de l'année, la collection des objets sera exposée dans différents endroits de la rive droite (mairies de
quartier, médiathèques, centres sociaux, écoles). Chaque événement pourra être l'occasion d'un vernissage afin de
permettre aux enfants de partager leurs souvenirs.
Enfin, le projet Musée des Souvenirs se cloturera lors d'une vente aux enchères au cours de laquelle les enfants et
leurs familles pourront, s'ils le souhaitent, ramener leurs objets-souvenirs à la maison. La vente aux enchères sera
menée par un intervenant extérieur qui jouera le rôle du commissaire-priseur. Il n'y aura, bien sûr, pas d'argent en jeu
non plus : les échanges se feront par le biais de jetons distribués en nombre égal à chacun des participants.
Ce moment-phare correspondra à la fin de l'année scolaire et sera donc l'occasion d'un bilan par les enfants des
activités réalisées.

Enjeux du territoire :
Proposer des actions de démocratisation de la culture et des loisirs
- Impliquer les parents et les enfants dans les projets éducatifs de leurs quartiers

Partenariat : Ecoles, centre sociaux, mairies de quartier

BUDGET
Coût globale du projet : 4960
Participation des structures : 3460
Participation des usagers : 0
Autres participations :
Montant de la demande : 1500

AVIS MOTIVE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE TERRITORIALE (Préciser la date et les personnes présentes)
28 nov 2011 Anne Ily, Christine Le Goff, Walter Saunier, Ingrid Arnaud, Josiane Menet, Isabelle Le Galliot et
Marine Batteau
Avis favorable

Le projet suscite de l’intérêt et la MOT donne un avis favorable à sa mise en place.
Un point de vigilance est à noter concernant le partenariat : il serait dommage que les écoles, centre social.. ne soient
que des lieux d’exposition. Le partenariat est essentiel dans un projet PEL.
Pour ce qui est du budget, le PEL soutiendra l’action.

par contre il est proposé d’attendre que le projet se précise un peu avant de validé les 1500 euros de demande.
Ces 1500 euros concernent la communication et la prestation d’un acteur . Peut-être est-il possible de faire appel à
d’autres partenariats moins couteux ( ESAB, jeunes plasticiens, amateurs de théâtre, partenariat de proximité avec le
maquis, si il y a une maquette la ville pourrons l’éditer en interne ….)
Des points d’étape seront proposés.

