
BILAN D'ACTIVITES

SOLIDEES - ATELIER D'EMERGENCE D'INNOVATION SOCIALE

Vendredi 13 juin : 9h30-12h30 

L'organisation

Toute l'équipe Solidées a particulièrement apprécié la très bonne organisation de l'atelier que ce soit 
au niveau de la salle et de sa mise en place qu'au niveau de la disponibilité de l'équipe pour nous 
aider. Un grand merci et un grand bravo sur ce point.

La participation

28 personnes ont participé à l'atelier animé par 5 personnes de l'association Solidées.
23 besoins sociaux/environnementaux locaux ont été exprimés par les participant-es
Nous avons particulièrement apprécié ce groupe très agréable. 
Nous avons toutefois regretté l'absence de participation d'habitants ou de représentants d'association 
du Mirail, ce qui aurait donné un caractère plus concret aux différents thèmes proposés.

Les besoins sociaux/environnentaux locaux

Ces 23 besoins ont été regroupés par les participant-es en 5 grands thèmes :
• 1 - L'habitat



• 2 - Le lien social

• 3 - La culture Gagnant-Gagnant-Gagnant (Le troisième Gagnant pour l'environnement)



• 4 - L'emploi

• 5 - Les services de proximité



Qui ont ensuite donné lieu à 5 défis précis :

Sur le lien social : Comment créer un espace de rencontres ouvert à tous, 
« Interculturodisciplinarogénérationnel diversifié » ?

Sur la culture G-G-G : Que l'auto-organisation de dynamiques collectives au service du bien 
commun soit plus facile avec des publics mixtes.

Sur les services de proximité : Comment trouver un système d'échange et de partage de services de 
proximité qui donne à tous la même chance ?

Sur l'habitat : Comment faire connaître et reconnaître les innovations des acteurs concernés ?

Emergences de solutions

Pour chaque groupe/thème, les participant-es ont été invités à remplir une fiche-concept présentant 
la ou les solutions envisagées et les raisons d'y croire.
Les voici en images :

• Habitat et Lien Social



• Culture et Services de proximité

• Emploi



L'interconnaissance et groupes projets

La création des 5 thèmes a permis aux participant-es d'approfondir leurs liens au cours de ce temps 
de créativité en sous-groupe.
La présentation de chacun en grand groupe ayant permis au préalable à chacun de se repérer.
17 d'entre-eux ont souhaités plus particulièrement que leurs e-mails soient diffusés afin de 
poursuivre les échanges dans l'avenir.

En voici la liste :
Nom Prénom Adresse mel Tel Intérêt Competence

Porcel
Marie-
Hélène Thao thaomhpl@gmail.com psycho-socio

Fernandez Emilie efmphoto@hotmail.fr socio-photo
Rauch Nicolas rauch.nicolas@live.fr mouvement asso
Muller Corinne coripuce@orange.fr 0680122910
Leduc Christelle christellecoach@gmail.com 0672459759 Multiples
Delezenne Dominique dominiquedelezenne@gmail.com logement DHEPS
Sirven Nicole sirven.nicole@orange.fr DHEPS
Prat Boris boris.prat@ozon-cooperer.org
D'isoard Armelle armelle.dechenerilles@hotmail.fr habitat partage
Le Nir Clemence clemence.grelier@wanadoo.fr logement architecte
Rannou-
Colliot Marion midi-pyrenees@concordia.fr 0770162713 Transition

accompagnement 
initiatives jeunesses

Atteia Laure atteia.laure@gmail.com 0651906619
Yemsi Camille camille@yemsi.com 0671758632
Lagriffour Chantal chalag4@gmail.com 0611943166
Chong Stephen guilhermouv@gmail.com 0781835959 www.guilhermouv.fr
Gacquiere Julie julie.gacquiere@gmail.com 0605995007 proset

Boullet Olivier olivier.boullet@gmail.com 0601767904
gagnant-gagnant-
gagnant

CNV, Dragon 
dreaming !

Lartigue Claire claire.lartigue@dbmail.com
Mey Isabelle meyisabelle@free.fr
Alibay Ram ram.alibay@gmail.com
Gay Frederic gay.frederic@gmail.com
Lebosquain Sylvain sylebo@free.fr 0667122316 www.solidees.org

L'équipe Solidees 

Claire Lartigue Isabelle Mey

Ram Alibay Frederic Gay

Sylvain Lebosquain
Tel : 06 67 12 23 16

contact@solidees.org
www.solidees.org
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