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Participants.

Noms et prénoms 09/07
/20

24/10
/20

28/11
/20

19/12
/20

23/01
/21

16/02
/21

27/02
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20/03
/21

24/04
/21

22/05/
21

Yvan Lubraneski x x x x x x x x x

François Jakob x x x x x x x x

Denis Chastenet x x x x x x x x x x

Martine Platel x x x x x x x x x

Benoît Le Petit x x x x x

Frédérique Proust x x x x x x

Gilles Geiswiller x x x x x x

Emmanuelle Perrellon x x x x x x x x x x

Isabelle Hvostoff x x x x x

Sylvie Tréhin x x x x x

Ariane Tranchard x

Guillaume Espinosa x x x x x

Luc Martet x x

Florence Pleven x x

Ordre du jour de la réunion.
Le Café du Samedi : 

 Dates et thèmes ;

 Inauguration de la Maison du Citoyen. ;

 Le forum des associations. 

VALIDATION

Les membres du groupe de travail
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Le Café du Samedi : 
La date de reprise envisagée et confirmée sera bien le samedi 29 mai 2021 à 10h.
Comme il avait été évoqué lors des comités précédents, il est important d’associer chaque café du samedi
à un thème, une information pour attirer le plus de monde possible. 
Ce créneau horaire pourra également servir à la dépose de produits recyclables dans la « Cabane à dons »
qui  pourrait  être  fabriqué  par  le  Repair  Café  et  des  volontaires,  en  partenariat  avec  la  recyclerie
« Ressourcez-vous » du Perray-en-Yvelines avec laquelle Annick Leroy est en contact.
Un des objectifs est de faire connaître la Maison du Citoyen, attirer du monde et mixer les activités pour
favoriser la convergence des personnes, les échanges et peut-être même capter des personnes ressources,
qui ont une appétence ou une technicité pour un domaine particulier (informatique, petits travaux etc…).
Comme le souligne François Jakob, il faut arriver à établir un réseau de personnes prêtes à donner un peu
de leur temps en fonction de leur possibilité et à structurer ce réseau. 
Un nouveau message du Comité Citoyens Solidaires pourrait être de nouveau proposé sur le site de la 
Mairie afin de recruter de nouveaux bénévoles, en particulier pour des besoins en informatique. 
L’adresse mail cafedusamedi@lesmolieres.fr a été crée également pour que des personnes se fassent
connaître ou fassent connaître leur besoin.  
Deux créneaux, le mercredi et le vendredi, sont possibles - Luc peut assurer une permanence le Mercredi
matin, mais les autres créneaux sont déjà utilisés pour diverses activités. Aussi, les personnes repérées
pourraient, elles, intervenir au domicile des demandeurs au moment le plus opportun.    

Le réseau pourrait se construire également autour d’un partenariat avec la plate-forme « Hellovoisins »,
dont nous possédons déjà un contact, pour créer un réseau digital d’entraide et d’échanges de services.
Pour ce qui est de la plate-forme physique, les panneaux d’affichage à l’entrée de la Maison du citoyen
contiendront un espace dédié aux demandes et propositions de service entre particuliers. Il a été proposé
de créer un « cahier » de demandes également à regrouper, qui pourrait servir notamment lors des cafés
du Samedi. Les demandes physiques orales ou écrites pourraient également être répétées sur ces canaux
(digitaux et physique) par l’intermédiaire de la personne présente à la Maison du Citoyen.

Denis Chastenet insiste sur un des rôles fondamental  d’un réseau qui est de rompre l’isolement et la
solitude, de ne laisser personne sans réponse.
Luc Martet fait état du projet d’entraide « Hellovoisins » à partir duquel on pourrait s’inspirer.
Yvan  Lubraneski  rappelle  qu’il  est  aussi  possible  d’intégrer,  pour  favoriser  l’émergence  de  projets  à
l’échelle du village, le Conseil des Sages qui accueille des personnes dès 55 ans. 
Il est également important de mettre en avant le Repair Café (contacts : Marie-Pascale Jullemier, Philippe
Stéphan, Geneviève Moulin), à l’occasion des Cafés du Samedi, qui pourrait se constituer, à l’avenir, en
association (déclaration Préfecture et assurance à prendre, dans un premier temps).  

Le planning est revu, avec les thèmes associés, jusqu’au 3 juillet 2021.

Samedi Participant 1 Thème proposé
29 mai Emmanuelle 

Benoît
Sylvie
Guillaume

Accueil  des  nouveaux  arrivants-  Présentation  des
services  péri-scolaires,  du  parcours  découverte  et
de la Caisse des Ecoles

12 juin Isabelle Hvostoff
Frédérique
François

Présentation  de  l’association  « Pour  Vous »
(association  d’entraide  alimentaire  à  partir  de
surplus alimentaires et au profit des plus fragiles et
étudiants) 

19 juin Emmanuelle Intervention d’ARCHI Possible (auto rénovation) 
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Isabelle
Benoît
Frédérique

26 juin Martine
Gilles

Intervention de SNL ? Héberjeunes ?
Inauguration de l’Allée des deux Chênes à 11h30

3 juillet Emmanuelle 
Benoît
Frédérique

Association Sports et loisirs 

Pour la rentrée, et, à partir du samedi 11 septembre, les thèmes à positionner :
- Atelier « Faire sa lessive » ;
- Présentation du Repair Café ;
- Habitats partagés, avec la présence de Gilles Geiswiller et l’association Héberjeunes que connait Florence

Pleven ;
- Présentation TrashSpotter avec les marcheurs-cueilleurs
- Atelier « Fabrication d’éponges à partir de chiffons » ;
- Atelier « réaliser son sapin de Noël avec des chutes de bois » ;
- Utilisation des outils numériques, proposé par Gilles etc…

Bien entendu,  d’autres  thèmes sont  à  trouver,  et,  Emmanuelle  Perrellon,  Morgane Belin  et  Annick  Leroy
proposeront les dates des ateliers envisagés concernant leurs secteurs d’intervention. 

L’inauguration de la Maison du Citoyen : 
Elle aura lieu le samedi 5 juin à 10h en présence des membres du Lions Club.
Luc travaille avec le conseil municipal des jeunes afin de créer une pancarte « Maison du Citoyen », et à la
décoration de la boîte à idées qui sera mise à disposition dans l’entrée. 
Des panneaux d’affichage seront également mis à disposition à l’entrée de la salle. Une boîte à dons, comme
mentionnée précédemment, est également envisageable dans le jardin de la maison du citoyen près du local
poubelles.  
Emmanuelle Perrellon rappelle l’importance du passage de l’information des actions proposées par différents
canaux afin de ne pas exclure ceux qui ne sont pas informatisés. 
Guillaume Espinosa résume l’ensemble des idées des membres par :

-  plusieurs  canaux d’information sont  à  activer  pour toucher un maximum de personnes,  à  la  fois  ce  qui
peuvent apporter leur aide et ceux qui recherchent de l’aide ; 
- plusieurs canaux d’aides doivent être envisager.

Le Forum des associations :
Il aura lieu le dimanche 5 septembre de 14h à 18h.
Ce sera également l’occasion de faire connaître les activités du Comité Citoyens Solidaires et de recruter des
personnes ressources.

Prochaine rencontre du groupe proposée le vendredi 2 juillet 2021 à 18h, en présentiel, à la Maison du Citoyen.
Ce sera l’occasion de faire un premier bilan sur les Cafés du samedi.
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