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Kaléidoscope - Appel à bénévoles
RDV les samedis 23 mars, 6 et 13 avril
L'association Kaléidoscope lance le projet VOISINADES pour créer, recréer, imaginer des espaces de convivialité dans
les quartiers de la commune de Créon.
L'idée est d'aller à la rencontre des habitants (donc de vous !) pour faire ensemble le portrait de votre quartier et imaginer
de futurs moments ou espaces à partager (fête de quartier, olympiades des voisins, salon de jardin partagé, ...).
L'objectif de ces rencontres et ces échanges est de faciliter l'intégration des nouveaux habitants, de dynamiser la vie de
quartier en apprenant à se connaître et de créer du lien à travers les échanges intergénérationnels et interculturels.
Pour rencontrer les habitants, la ludothèque Kaléidoscope invite tous ceux et celles qui souhaitent mettre en action ces
VOISINADES à se retrouver autour d'un apéro joué :
Samedi 23 mars entre 15h30 et 19h - Devant le collège François Mitterrand
Samedi 6 avril entre 15h30 et 19h - Près de la Cave Coopérative (lieu à préciser)
Samedi 13 avril entre 15h30 et 19h - Lotissement Montuard (lieu à préciser)

En amont de ces évènements, nous avons besoin de votre aide.
En tant qu'habitants de ces quartiers vous êtes nos premiers porte-paroles et interlocuteurs pour porter et diffuser les
VOISINADES autour de vous.
Nous sommes à la recherche d'apprentis facteurs pour distribuer des invitations dans les boîtes lettres des rues concernées
avant chaque VOISINADE.
Nous programmons une première distribution sur le quartier Régano (de l'avenue Salvet au chemin de la Pelou), entre
le jeudi 14 et le dimanche 17 mars, en fonction de VOS DISPONIBILITES.
Inscrivez-vous par mail ou téléphone et nous vous préciserons les dates et horaires de distribution.
Nous cherchons aussi des habitants de chaque quartier pour installer et tenir un espace apéro-goûter, pour préparer un «
mur des possibles » et flécher le lieu de rendez-vous en amont. Un mail suivra mais vous pouvez d'ores et déjà vous
manifester.
Contact :
ludo.kaleidoscope@orange.fr

05 56 23 33 53
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