DEMANDE D’ATELIERS
Professionnels des structures sociales
La Métropole Rouen Normandie propose 2 types d’atelier/animation, autour de la thématique des
déchets, destinés aux bénéficiaires des structures sociales. Ils ont pour but d’accompagner le projet
de la structure sociale qui les demande.
Ces ateliers/animations sont menées par des associations locales et sont ouverts gratuitement à
toutes les structures sociales du territoire (en fonction des disponibilités et du projet de la structure).
Ces ateliers/animations visent trois objectifs complémentaires : la réduction des déchets (éviter de
jeter des objets qui peuvent être encore utilisés), les économies financières et le lien social.
Vous trouverez ci-dessous un formulaire à remplir et à retourner à la Direction de l’Education à
l’Environnement de la Métropole (par mail : education.environnement@metropole-rouennormandie.fr). Ce questionnaire permettra d’étudier la faisabilité de mettre en place
l’atelier/animation, au regard du projet élaboré dans la structure.
Les 2 ateliers/animations proposés :
Repair'café
L'association Repair'café met en œuvre, sur une demi-journée, un atelier d’aide à la réparation des
objets (particulièrement les objets électriques et électroniques). Chaque bénéficiaire de la structure
sociale, inscrit à l’atelier, est invité à venir avec un objet hors d’usage. Les membres du Repair’café
mettent à leur disposition leurs outils et leur savoir-faire, pour les aider à réparer leur objet au sein
même de la structure. Il s’agit d’un moment collaboratif convivial qui se déroule autour d’un café.
Café couture
L'association Café couture met en œuvre, sur une demi-journée (de 2 à 3 heures), un atelier de
couture. Cet atelier peut se dérouler au sein des locaux du Café couture à Rouen ou de la structure
sociale. Chaque bénéficiaire, inscrit à l’atelier, apporte de vieux tissus ou de vieux vêtements. Si
vous ne disposez pas de machine à coudre dans votre structure, les membres du Café couture se
chargent de vous en mettre à disposition. Les participants choisissent un patron et fabriquent leurs
objets.

FICHE DE DEMANDE D’ATELIERS
Professionnels des structures sociales
Date de la demande :
Nom de la structure sociale :
Adresse de la structure sociale :

Décrivez rapidement les activités et/ou l’objet de votre structure :

Choix de l’atelier/animation :

□ Repair’café

□ Café couture

Date ou période durant laquelle vous souhaiteriez mettre en place l’atelier :
Personnes référentes du projet (nom, prénom et fonction – ex. éducateur, assistant social…) :

Téléphone du ou des référents :
Adresse mail du ou des référents :

Nombre de bénéficiaires concernés par l’atelier :
Comment communiquerez-vous sur l’atelier/animation auprès de vos bénéficiaires ?

Description de votre projet :

Objectifs du projet :

S’il y en a, quels sont les partenaires de votre projet :

Quelles sont les actions déjà réalisées dans le cadre de votre projet ?

Quelles sont les actions futures envisagées dans le cadre de votre projet ?

Votre structure a-t-elle déjà entamé des actions en faveur de l’environnement ? :

□ oui

□ non

Si oui, lesquelles :

□ Tri des déchets (précisez) :
□ Economies d’énergie (précisez) :
□ Gestion de l’eau (précisez) :
□ Autres :
Avec quels partenaires ou intervenants ?

Fait à :
Le :

Signature du Responsable de la structure :

Signature du référent :

