La Poignée de Sel
Association d’ITTEVILLE adhérente aux
OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

Réseaux d’Echanges Réciproques de
Savoirs
La Poignée de Sel est une Association d’Echanges Réciproques de Savoirs et Savoir-faire, dont les objectifs sont :
de promouvoir des solidarités dans le cadre du développement local grâce à des échanges acceptés de gré à gré selon les
demandes et les offres de chacun dans un fonctionnement dégagé de toute considération financière ;
d’organiser des rencontres et des animations afin de faciliter le lien social.
Ceci signifie que les échanges de services ne sont ni de sa compétence, ni de sa responsabilité.
Lors des mises en relation, l’enseignant ne peut « faire à la place » de l’enseigné.

MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
1° - Offres et Demandes :

2° - Mises en relation :

Sur une fiche, et notamment au cours d’un « Marché des Savoirs », les
adhérents font connaître ce qu’ils recherchent (demandes) et ce qu’ils
peuvent apporter ou proposer (offres) de manière permanente ou
occasionnelle pour des mises en relations individuelles ou collectives. Des
ajouts peuvent se réaliser en cours d’année.

 Mises en relation individuelles : La Poignée de Sel transmet le n° de
téléphone ou le mail des personnes offrant un savoir aux personnes
demandeuses de ce même savoir. Un premier contact et un accord
s’établissent en autonomie entre les parties. La mise en relation (objet,
durée, date.) est enregistrée sur une fiche de suivi.

 Un récapitulatif des offres et demandes est élaboré et mis à la
disposition de chacun, par mail et affichage dans le bureau de l’Association.

 Activités Collectives : Ateliers, randonnées, sorties culturelles, visites…
La Poignée de Sel informe les adhérents. Ceux-ci prennent contact (par
téléphone ou mail) auprès de la personne qui propose l’événement et
prend en charge son organisation : inscriptions, information sur les lieux,
horaires, coût…. et enregistrement sur une fiche de suivi.

 Il est établi un calendrier trimestriel des activités collectives. A la fin
de chaque trimestre, une réunion de bureau élargie est convoquée afin de
programmer les activités du trimestre à venir.
3° - Fonctionnement :

 Locaux : La Municipalité met à notre disposition des salles au Foyer Alexandre 11, rue du Billoy à Itteville, charge aux adhérents de les entretenir ainsi
que le matériel et le mobilier s’y trouvant.
 Permanences :
 Ateliers :
 Animations et repas partagés :

le jeudi (sauf jours fériés) de 18 h à 20 h – Salle du haut
en général le mardi 18/20 h ou le jeudi 14/17 h ou 18/20 h – Salle du haut
le vendredi de 19 h à 22 h – Salle du bas

 Manifestations communales :
En accord avec ses objectifs de promouvoir des solidarités dans le cadre du développement local et avec la Charte
des Associations signée avec la municipalité, La Poignée de Sel s’engage à participer aux manifestations communales comme le Forum des Associations, le
Téléthon, la Semaine Bleue…. et attend donc de ses adhérents une participation active à celles-ci.

-----------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION et d’ENGAGEMENT 2015/2016 – 10 € Personne seule /15 € par Famille *
NOMS DE LA FAMILLE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nbre pers : _ _ _ _ _ _ _

NOMS et Prénoms

…….………………..……………………………………………………………….

Age…………………………..

des membres

………………….…………….…..……..…………………………………………..

………………………….…....

…………………………………………………………………………………..…..

………………….…..….…….

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………….…..…

Tel fixe ………………………… Tel portable……………………… e-mail ……………………………………..…….
Je ou nous soussigné(es), responsables de la Famille ci-dessus désignée, reconnais(sons) avoir pris connaissance des objectifs et
des modalités de fonctionnement de l’Association. J’adhère (nous adhérons) à l’association et ses principes et m’engage
(nous engageons) à dispenser et/ou proposer au minimum un savoir ou une animation et/ou participer aux manifestations
communales et/ou s’investir dans le fonctionnement et l’organisation de l’association pendant l’année d’adhésion.
Fait en double exemplaire
Lu et approuvé, le …………………………… Signature
(1 pour l’Adhérent – 1 pour l’Association)
* chèque à l’ordre de « La Poignée de Sel »

………………………………………….

J’autorise la Poignée de Sel à utiliser les photographies qui seront réalisées dans le cadre des activités

OUI

□

NON

□

