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Dte Mercredi 16 décembre 2020
Obj. Fête du partage et des solidarités

•

Action soutenue dans le cadre de la politique de la ville
La Prairie : Champs / hors-champs de l’art
—
Contexte
Pour sa troisième édition, la fête du partage et des solidarités s’est réinventée en raison
des conditions sanitaires. Nous voulions tout de même garder cet esprit de partage et de
solidarité.
Cette action a pour but de permettre à des personnes isolées d’avoir un temps festif
avant les fêtes de fin d’année et s’inscrit pleinement dans le projet financé dans le cadre
de la politique de la ville « La Prairie : Champs et hors-champs de l’art ».
Ce projet rassemble plusieurs acteurs du territoire : l’ÉSAD •Grenoble •Valence,
la MPT de Fontbarlettes, le S.R.E. et la Maison des Solidarités Nelson Mandela.
Tout au long de la journée, des ateliers étaient mis en place (chant à l’EHPAD, soupe
solidaire, exposition, jeux de plateaux, jeux d’échec, séance beauté, petites attentions,
ateliers artistiques….). Jusqu’à présent, le repas était le temps fort de l’événement.
Toutes ces activités nous permettaient également de brasser nos publics.

La proposition 2020
Cette année, l’action réside dans la distribution auprès d’un public ciblé de 50 paniers bio
de l’association Graine de cocagne. Ces paniers viennent pour moitié des adhérents qui
les offrent au moment des fêtes. L’autre partie est prise en charge avec la somme
allouée aux animations par l’association Graine de Cocagne. La somme n’a pas pu être
dépensée entièrement au vu du contexte sanitaire.
Les bénéficiaires seront désignés par les structures partenaires. Les services d’Unicité
présents sur la MPT font du lien social à distance selon un listing de VRH répertoriant les
personnes isolées. Ce qui nous permettra d’aller vers de nouvelles personnes.
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De plus, nous accompagnerons ces paniers de différentes cartes postales. Chaque
personne qui recevra un panier écrira un mot à la personne qui recevra le panier suivant.
Nous créerons ainsi une chaine de solidarités et de partage.
Diverses cartes postales seront produites dans ce cadre :
- une carte postale sérigraphiée sera réalisée le matin du 16 décembre par les enfants du
centre de loisirs, accompagnés par le collectif La Nomade. Les enfants des ateliers des
mercredis créeront également une petite attention à offrir.
- une autre carte postale sera réalisée par une ancienne étudiante de l’ÉSAD •Valence
(Sahar Izadi) avec des recettes fournies par l’association Graine de Cocagne à partir des
légumes de saison.
- un atelier Parents-Enfants MPT/S.R.E. sera mis en place le matin du 16 décembre pour
réaliser des cartes postales avec des intervenants, une artiste plasticienne (Sandrine
Cerdan) et un poète (Arnaud Savoye). Pendant qu’un artiste travaillera sur l’écriture
d’un poème à offrir, l’autre créera avec les participants les images qui accompagneront
les textes à l’encre de chine et à la gouache. Les textes pourront être imprimés avec une
petite presse Freinet.
- la dernière carte postale sera réalisée par l’ÉSAD avec quelques images des créations
des enfants et adultes inscrits aux ateliers ou stages qui ont lieu pendant l’année. Il
s’agira de lancer une invitation à rompre l’isolement en leur proposant de venir participer
à ces ateliers et stages dispensés pendant l’année 2021.
Nous compléterons enfin les paniers avec un kit dessin et les dépliants de chaque
structure partenaire.
La distribution des paniers se fera le mercredi 16 décembre après-midi et le jeudi 17
décembre en journée. Un trinôme Culture-Social composé de deux acteurs et un artiste
portera le panier. Par ailleurs, un atelier Parents-Enfants sera mis en place l’après-midi.
La soupe traditionnelle sera faite en famille, le but étant de véhiculer ces valeurs de
partage et de solidarité au sein de la cellule familiale. Elle sera remise à l’équipe mobile de
rue qui la redistribuera lors de sa maraude. Les légumes seront également pris en charge
par l’association Graine de Cocagne.
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