
Réunion de Horde  - 3 avril 2019
Chère Sonia K,

Les réunions de Horde deviennent une routine, on arrive presque à se retrouver malgré de grosses 
contraintes de temps et de fatigue. Nous avons regretté Marie, Maud et Vincent. Ce mois-ci nous 
avons accueilli notre toute première électronne libre ! Bienvenue Noémie dans le monde 
merveilleux des acronymes et arc-en-ciel de post-it !

Nous avons fixé les dates des prochaines réunions de Horde aux 30 avril et 5 juin. Et les prochains 
apéro mensuels au 15 mai et 12 juin.

L’objectif principal de cette réunion était de donner un cadre au poste de Céline, tant pour elle que
pour Pôle Emploi que l’on continue à essayer de convaincre de nous aider (Parcours Emploi 
Compétence – PEC, 50 % du SMIC sur 20h sur 12 mois renouvelable). Après avoir montrer combien
certaines compétence manque et donc qu’il sera possible de la former, il faut montrer que les 
tâches sont bien cadrées et maîtrisées par une tutrice qui a du temps disponible. Emma ne 
travaillant pas le vendredi est d’accord pour être l’interlocutrice de Pôle Emploi. Céline décrit le 
tutorat (plan d’action collectif, point hebdomadaire avec la tutrice, formation en interne avec les 
référentes thématiques) dans un courrier qu’Emma relit et que Marie envoie à son interlocutrice 
du service entreprise.

Mais dans la réalité, Céline a vraiment besoin d’être accompagnée. Notamment dans la 
priorisation de ses tâches. Ces derniers temps, la somme de choses à faire lui a semblé 
insurmontable et la charge mentale liée monumentale par rapport à ce qui se passe dans la 
réalité.
Elle a donc « vomit » sa charge mentale sur des post-it colorés. Le simple travail de les mettre dans 
l’ordre l’a beaucoup aidé à y voir plus clair. L’idée était que chacune ai pris le temps de réfléchir à 
des priorités pour pouvoir se positionner. Personne n’en ayant eu le temps et vu le temps imparti, 
Céline a surtout présenter sa projection. Elle a été commenté et a permis de partager quelques 
acronymes.
Globalement, ce « plan d’action » est validé, il servira de support au suivi des tâches et à un 
retroplanning pour Alsace Active.

On a validé de proposer un truc léger à Arachnima qui a lancé un appel à projet pour sa tournée 
d’été. On pourrait faire un porteur de parole par quartier qui nous intéresse (Ouest). On essaye 
d’avoir un budget pour la préparation (discussion CSC, test de la phrase, matériel) et l’animation, 
quitte à le faire gratuitement si ça les intéresse quand même et qu’ils n’ont pas le budget.

En rangeant, on se disait qu’on ne sait pas bien présenter Sonia K en quelques mots. Qu’on 
pourrait faire l’exercice en groupe « comm’ » et/ou en Horde : mettre un masque et décrire en 
quelques mots en vidéo. Si chacune se prête au jeu, on peut ensuite faire un montage sympa pour
le site.
On s’est aussi dit que ça ne sert à rien d’aller à la « rentrée des associations », 150€ pour faire le 
pied de grue à un stand, on imaginera des choses plus excitantes d’ici là.

La prochaine fois, ça serait chouette qu’on se répartisse les rôles. Céline veut bien que vous l’aidiez
à y penser. À la feuille d’émargement aussi, Elisa est partie avant… 

Tendrement, Chaton
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