
Chère Sonia, 

Elisa, Emma et Céline se sont réunies hier (11 octobre) pour discuter du Marché Off et de « que se 
passe-t-il quand Sonia K va quelque part ? ».

Il y a eu de nombreux détours et interruptions dans les échanges.
Mais on a discuté quand même de quelques trucs : 

Lundi 15 au soir : 
On s’est dit que tenir l’objectif de « On est toutes au même niveau d’information + on a un 
agenda de nos prochains RDV », ça serait vraiment génial ! 
On aimerait des réunions où on tient le timing de deux ou trois heures maximum. Et du coup, 
prévoir un vrai temps pour chaque choses importantes : charte, plan d’action, communication, 
fonctionnement interne, etc.
→ pour vous, qu’est ce qui mérite un temps de travail toutes ensemble ?
→ apportez vos agendas !!!

Une charte ? Mais qu’est ce que c’est ?

On s’est dit que c’est un document plus facilement lisible par tous que les statuts. Qui serait plus 
vivant, pas trop long et qui dise comment fonctionne l’asso : ses idées, ses valeurs.
On s’est dit que ça ne décrit pas l’organisation pratique des réunions et tout, ça ça serait dans un 
autre doc, plus pratico-pratique.
On s’est dit qu’il pourrait y en avoir une générale pour l’asso et une plus concrète pour me choix 
des activités / des partenaires.
→ et vous ? Si on vous dit charte, vous pensez quoi ? Qu’est ce qui doit selon vous y figurer ?

Une réunion « charte »

Du coup, on a pensé un temps de travail collectif pour travailler une charte toutes ensemble. L’idée
c’est d’en fixer la date le lundi 15 et que ce soit dans pas trop longtemps pour qu’on puisse s’en 
servir pour travailler avec les différents partenaires.

De la lecture en amont : 
- ce qu’on s’était déjà dit un peu remis en forme
- des chartes et des programmes d’autres cafés
Le jour J :
- un temps pour échanger sur nous et Sonia K en général
- l’écriture de chartes en se basant sur nos envies d’activités

Le marché OFF

Du coup, on en a moins parlé…
Mais on s’est dit qu’on trouverait ça chouette d’y aller parce que : 
- ça permet de faire une première action, tester, expérimenter
- ça nous donne une motivation pour  créer un « dispositif » de « Sonia K est là »
- se frotter à un public large, de passage



- se faire voir par les partenaires financeurs et les autres assos / structures de l’ESS, principaux 
lecteurs du programme.
- discuter de « c’est quoi noël ? », vraiment, avec les gens

On s’est dit qu’un porteur de parole se prêterait bien au lieu, au passage. Qu’on pourrait discuter 
de : c’est quoi noël ? les gens en sont où par rapport à noël ? 
Si on valide le format, on pourrait, avec les motivées pour y aller, prévoir une réunion de 
préparation où on : 
- regarderait le DVD pédagogique
- choisirait une magnifique question / phrase

Le « dispositif Sonia K est là »

On en avait parlé il y a fort fort longtemps, mais avec les futures sorties, l’idée d’une valise d’où 
surgirait Sonia K est revenue.
On a rêvé rapidement d’un luminaire télescopique avec un chouette abas-jour, un sorte de 
guéridon où poser notre comm’, etc.
Quelque chose qui serait là partout où serait Sonia K !
→ Réunion Comm’ ?

À lundi !

Tendrement,

Chaton


