Budget participatif de Nanterre 2019
Projet REVIVRE FEMME !
Nous vous proposons de créer, d'animer et soutenir un cocon qui va progressivement, au
rythme des participantes, se transformer en une dynamique pour reconstruire, redéployer le
pouvoir d'agir et l'émancipation de mères célibataires en situation économique difficile.
Une organisation des ateliers pensée pour des femmes ayant peu de marges de manœuvre pour se
libérer et ayant besoin d'un espace protecteur et intime :
> un même atelier sera organisé plusieurs fois, à des créneaux horaires différents, afin de favoriser
une entre-aide au sein du groupe (pour la garde des enfants par les unes pendant que les autres
sont en atelier par exemple) et l'accessibilité aux temps d'accompagnement.
Cette organisation en petits groupes permettra aussi de faciliter les échanges, les temps de
réflexions.
Une synergie entre les adhérents de l'association Nanterriens et les femmes du projet :
La synergie avec les personnes adhérentes ayant été accompagnées par l'association permettra
de partager les expériences, les façons d'avancer suite aux ateliers, les façons de mettre en action
les envies qui pointent leur nez mais dont la mise en œuvre semble souvent difficile. Là, des
personnes ayant vécu la même approche d'accompagnement, la même sensibilité à fleur de peau
lorsqu'il s'agit de travailler sur et avec soi, permettra de décloisonner et enrichir le collectif des
femmes du projet et de leur apporter des expériences et perspectives bien réelles.
Nous favoriserons également les rencontres avec l'éco système du Château car les projets, les
organisations y sont très variés.
Bien sur , nous nous rapprocherons des services sociaux de la ville et des acteurs oeuvrant au
quotidien sur cet enjeu pour ajuster et enrichir le projet.
Il s'agit de créer sur notre territoire, des liens réels, de l’inter connaissance durable.
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Les ateliers se dérouleront dans le local de l'association ainsi que dans la salle de réunion du
Château de Nanterre et une des salles de Foodentropie que nous louerons ponctuellement.
La partie financière du projet soumise au budget participatif est d'environ 10000 euros et
représente environ 50% du budget global réel du projet.
Pour réaliser ce projet, le budget d'environ 10 000€ couvrira :
•
•
•

•

les achats de fourniture et matériel (papèterie environ 250€),
une participation à l'occupation des locaux de l'association et la location temporaire de
salle auprès de Foodentropie (environ 3000€ pour les 9 mois du programme)
l'animation d'environ 72 ateliers d'une durée de 1h30 à 6h, selon les thèmes et les
approches, en Sophrologie, Parcours de Vie, Pratiques narratives par trois praticiens pour
environ 210 heures d'ateliers (environ 5500€)
l'animation d'environ 10 rencontres d'échange et de convivialité (dej partagés, rencontre
inter adhérents et réseau, entre-aide) (1250€ pour de la petite restauration et divers frais)

NB : la coordination et la réalisation des entretiens d'inscription, la formation des adhérents
souhaitant contribuer au projet, l'organisation des réunions d'information, des ateliers, le suivi
des participantes pendant le programme, la gestion du budget seront assurés en partie par le
bénévolat des membres de l'association et des praticiens et aidé par du cofinancement privé.
REVIVRE FEMME constituera une expérimentation qui aura vocation à perdurer de façon la plus
autonome possible via du mécénat et notre modèle économique solidaire.
Cette expérience permettra également de constituer, avec les participantes, une connaissance de
leurs besoins et envies et, peut-être, de générer de nouvelles solutions de services qui viendront
compléter les aides, les prises en charge existants sur le territoire.

Qui sommes nous ?
L'association les Impliqués, c'est une association cofondée il y a deux ans à Nanterre par 6
personnes dont 3 Nanterriens. Le projet est dédié à l'orientation choisie pour tous, car choisir et
bien vivre son activité professionnelle, c'est un enjeu de Société et de Démocratie !
Nous accompagnons essentiellement des particuliers à la redécouverte de leur singularité pour
qu'ils puissent en faire une force en l'injectant dans un projet socio-professionnel qui les
rassemble.
L'association s'est construit sur une autonomie financière, via un engagement bénévole
conséquent et une ingénierie économique. Elle pratique des tarifs variables en fonction des
ressources de chacun afin de favoriser l'accessibilité aux accompagnements et la mixité au sein
des ateliers.
Nous avons choisi de nous affilier à LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 92
Pas de site internet mais une page sur Facebook : www.facebook.com/associationlesimpliques/
contact@lesimpliques.org - 01 86 90 09 42 - Château de Nanterre, 75 allée des Parfumeurs, 92000
Nanterre - Association loi 1901 à but non lucratif déclarée en préfecture
rencontrons-nous !
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