
Projet  festival « Savoirs en fête »  

Compte-rendu n°4 

Réunions des lundi 13 octobre à 10h et du jeudi 16 octobre à 10h et 18h 

 À la ruche, 11 rue d’Ergersheim. 

Présents :  Mireille, Monique, Gérard, André, Marie-Jeanne (Troc Savoirs), Isabelle (FRANCAS), Fanny, Emilie, Lauranne, 

Mélanie et Bueto (IUT communication) 

Excusés : Rémy, Estes, Sébastien (CEMEA), Petits Débrouillards, Lucie, Yvonne. 

1 Compte-rendu de l’observation du festival « Savoirs en Fête » de Nancy : 

Gérard et Aziz ont pu, même s’ils ne sont pas restés toute la journée, observer l’organisation, la signalétique, la 

fréquentation des ateliers et leur contenu. Ils en tiré un diaporama de photos et une réflexion sur les points sur lesquels il 

faut être très attentifs : l’espace accueil, l’espace buvette, la mise à disposition d’un programme et d’un guidage à l’arrivée, 

la signalétique extérieure, les partenariats et le montage du budget (même si le bilan financier n’est pas encore disponible), 

la communication avec la presse, les bonnes idées à retenir comme le coffre aux trésors, le parcours avec questionnaire, 

le décor floral apporté par les services municipaux  etc… 

2 Présentation par l’équipe de l’IUT de communication de leur projet de travail : 

Une équipe de 6 étudiantes va travailler d’octobre à fin mars sur le projet de festival.  

Elles nous expliquent les contraintes liées à leur emploi du temps et aux examens. La plage du jeudi après-midi est libérée 

pour ce projet tuteuré. Elles peuvent disposer de la ruche ou travailler en dehors. Leur rôle est précisé : à travers une 

analyse globale de la situation de communication, elles pointeront les points forts et les points faibles, les cibles visées, les 

moyens adaptés pour faire connaître ce festival au grand public et aux sponsors et en favoriser la réussite.  

Leur travail est guidé par un professeur tuteur. Leur position professionnelle est de proposer à l’association leurs analyses 

et leurs idées. Une coordination régulière est convenue. Elles souhaitent pouvoir mener des initiatives en responsabilité 

mais toujours en bonne coordination avec l’équipe chef de projet. Les domaines sur lesquels nous leur proposons de 

s’investir sont la gestion d’une page Facebook spécifique qui sera créée par Troc Savoirs, la recherche de sponsors privés, 

la communication presse, télé, radio, la réalisation du flyer programme pour le grand public, la participation au visuel de la 

salle ainsi qu’au phoning auprès des animateurs d’ateliers éphémères. 

Elles souhaitent commencer par une petite enquête de notoriété et la réalisation d’un rétro planning spécifique pour leur 

travail. Elles souhaitent pouvoir se coordonner avec Lisa qui a conçu l’affiche et le dépliant. Mireille se charge de prévenir 

Lisa. 

3 Tour d’horizon des signataires et de la distribution des dépliants aux partenaires 

Lors du salon des associations à la Citadelle, un bon travail de contact a été fait. Bien sûr, il faudra faire des rappels mais 

l’information passe petit à petit. 

Les signataires sont maintenant 17 associations et 39 particuliers : 

ABCDE, CEMEA, Centre Socioculturel Albatros, Centre socioculturel de la Montagne Verte, Centre socioculturel du 

Marais, Club Voltaire de Kehl, Contact et Promotion, CPCV Est, FORESCO, Les FRANCAS, Les Petits Débrouillards, 

Litera-Tours, MTV, OCCE67, TADAM, RERS TROC SAVOIRS, UFCV67 

Les partenaires qui ont accepté de diffuser des dépliants pour inviter des animateurs sont : 

CEMEA : 60 UFCV : 60 AOREVEN : 15 ABCDE : 15 Maison des Jeux : 15 Café Babel : 15 

LSF visuel : 15 Colibris : 10 RESCIF : 10 D clic : 15 CPCV est : 30 Planning Familial : 11 

SEL de Strasbourg : 15 AMSED : 15 AGIR abcd : 10 Contact et Promotion : 30 MVET’Art : 13 

English Speaking union: 15 Vent d’est Mahjong: 10  ESC Alsace: 15  Club Voltaire: 15 

FRANCAS : 30 ACMMV: 30 SEL Lipsheim : 10 CSC Marais : 30  CSC Albatros : 100 
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Soit environ déjà 640 dépliants diffusés.  Il reste à distribuer en direction d’une 30e de partenaires lors des rencontres, 

rendez-vous ou par courrier. Par ailleurs, le dépliant a été envoyé par mail pour diffusion par internet. 

Mireille et Jean ont modifié la page d’accueil du site de Troc Savoirs pour qu’un lien vers un formulaire d’inscription et un 

lien vers la liste des ateliers déjà envisagés apparaissent. Cette information et ces liens ont été envoyés à 158 associations 

et environ 380 particuliers pouvant être intéressés. L’important est que l’information se diffuse via les réseaux associatifs 

et les services sociaux et culturels mais aussi par les réseaux relationnels. 

4 Tour de table sur les idées d’ateliers et leur mise en espace. 

Atelier d'origami 

Atelier "jeux philosophiques" 

Coin contes pour les enfants 

Atelier nutrition santé 

Atelier tricot débutant 

Table où l'on se parle en allemand 

Atelier patchwork 

Comment faire un bon CV 

Fabrication de papier recyclé créatif 

Kamishibaï, petit théâtre de lecture 

Découverte d'ubuntu 

Entretien du vélo 

Créer son adresse mail 

Réaliser un tiramisu 

Qu'est-ce que l'e-learning ? 

 

A chacun de solliciter d’autres personnes et n’oubliez pas de noter les idées et coordonnées afin que nous puissions les 

recontacter en février. 

En plus de l’espace accueil, avec vestiaire, et de l’espace buvette avec des tables conviviales, nous envisageons de faire 6 

grands espaces d’ateliers dans la salle de la Bourse. Voici notre premier jet : Sciences et nature, Jeux, Débats et 

découverte, Informatique et photo, Travaux créatifs, Langues et livres.  

Les espaces seront matérialisés par des grilles. Nous avons récupéré la feutrine verte des nappes du salon sur lesquels 

pourront être cousus, agrafés ou collés des symboles reprenant les couleurs du dépliant. Des coins contes et lecture pour 

enfants peuvent être prévus sur des tapis de lecture. Nous nous mettons d’accord sur l’idée de nommer un responsable 

par espace qui contacterait les animateurs et organiserait le roulement de présence. Marie-Jeanne se porte volontaire 

pour l’espace travaux créatifs. 

Il faut vérifier s’il y a une connexion internet dans la salle. 

Pour la buvette, on peut l’organiser en self avec des petits prix (bien visibles) et une caisse en fin de course où on paie en 

fonction de ce qu’on a pris (boissons, petits plats salés, petits plats sucrés). André est volontaire pour apporter un frigo. 

Il n’y a pas de sono à la Bourse. Monique se charge d’en réserver une à la ville. Une inscription a été prise à l’agence 

culturelle d’Alsace à Sélestat au cas où celles de Strasbourg ne seraient plus disponibles. Par contre, on aurait besoin d’un 

volontaire pour gérer le son (musique très douce pendant les ateliers et micro et musique plus forte pendant les 

déplacements).  

Aziz se porte volontaire pour participer à l’animation micro pendant les pauses. 

Gérard et Aziz se proposent de réaliser une flamme à mettre sur le trottoir pour indiquer l’entrée de la bourse. La tige 

métallique pourra être faite par un copain et le tissu pourrait être fait en atelier Troc Savoirs (couture, patchwork, 

peinture …). 

Un contact a été repris avec Bal Sauvage par Mireille pour animer la fin de journée mais pas encore de décision arrêtée 

par eux. 

Compte-rendu proposé par Mireille Desplats 

 


