Séjour découverte du Boischaut Sud
Vendredi 5 et Samedi 6 juin 2015 au Péchereau (près d’Argenton S/Creuse)

Vendredi 5 juin

Pré-programme

Horaire

Contenu

9h30

Accueil des participants : Café, thé, convivialité

9h45

Présentation du programme des deux journées
+ Réponse aux questions
Chaque porteur/euse de projet vient avec une image qui caractérise son projet de vie
ou d’activité (ses attentes personnelles, la ou les activités qu’il/elle projette) et l’utilise
comme support de présentation.

10h00

Présentation des projets par les participants et expression des attentes

10h30

Présentation sommaire du territoire : géographie, économie, services, infrastructures,
orientations de développement, pourquoi notre territoire souhaite-t-il accueillir ? Que
propose-t-il aux candidats à l’installation en termes de cadre de vie, de possibilités
d’accompagnement et d’intégration ?

11h15

Présentation des structures d’accompagnement et de leur complémentarité

12h30

Repas en commun sur place

14h00

Entretiens et visites individualisés

18h00

Temps libre

20h00

Repas suivi :
- d’échanges autour de l’expérience de créateurs déjà installés
- et/ou de témoignage sur un projet de création d’activité/ de service mis en place avec
l’appui d’une collectivité locale

Nuitée

Possibilité d’hébergement au gîte du Pêchereau (réservé pour le groupe) ou autres
disponibilités à proximité

Samedi 6 Juin
Horaire

Contenu

9h30

Petit déjeuner solidaire : échange collectif autour du thème : « En quoi ai-je fait mûrir
mon projet avec les apports de la veille ? »

11h00

Atelier « présenter et structurer mon projet »
Appui à l’identification des atouts et les faiblesses des projets de chacun en lien avec les
caractéristiques du territoire
Ateliers thématiques en sous-groupes (au choix des participants) :
- Savoir présenter son projet en fonction des interlocuteurs
ou
- Appui à la structuration des prochaines étapes de mise en œuvre de votre projet

12h30

Repas en commun sur place

14h00

Entretiens et visites individualisés (suite)
Ou
Café-Rencontre / Forum « 1 acteur – 1 offre »

17h00

Bilan – évaluation du séjour

17h30

Fin du séjour

Modalités pratiques
Venir sur place :
Accès par l’Autoroute A20 (à 3H de Paris – sortie17) ou par train (à 2h30 de Paris - Arrivée en gare
d’Argenton sur Creuse – possibilité de navette jusqu’au lieu du séjour)
Hébergement :
Nous vous proposons de loger sur place, au Gîte du Pêchereau, réservé pour le séjour (chambres de
3 personnes à 17€/personne + 6€ pour les draps). Hébergement possible dès le jeudi 4 juin.
D’autres possibilités d’hébergement en chambres individuelles existent également à proximité.
Nous pourrons vous orienter…
Restauration :
Les repas sont prévus dans le cadre du séjour (déjeuners du vendredi 5 et du samedi 6, dîner du
vendredi soir, petit déjeuner du samedi matin).
Conditions de participation :
Une inscription vous est demandée pour nous permettre d’organiser le séjour (bulletin à remplir).
Votre participation aux frais d’organisation s’élève à 50€ (acompte de 30 € demandé à l’inscription).
Contact :
Olivier BENELLE « Chargé de mission accompagnement et appui à la vie associative » Adar Civam
Mail : benelle.adar.bs@orange.fr – Tel : 02 54 48 08 82

