Centre socioculturel Dolto

FICHE ACTION
INTITULÉ DE L’ACTION : ORGANISATION D’UNE JOURNÉE «CAMUS FÊTE LE LIVRE »
VENDREDI 21 FÉVRIER 2014

Objectifs

Pilotage

Partenaires

Public

Favoriser les échanges entre les habitants du square Camus.
Partager un moment convivial et intergénérationnel.
Favoriser l’accès à la lecture.
Réutiliser les livres détériorés en les détournant de leur
fonction initiale.
Organiser une action conviviale au sein du square Camus à
destination de l’ensemble de la ville.

Centre socioculturel Dolto : Séverine Godvin, Carméla Szumilin.
Librairie Le Mille Feuilles, Médiathèques, ARISQY, Point Service
aux Particuliers, École maternelle Camus, Écoles maternelle et
élémentaire
Flaubert,
Résidence
Fourcassa,
Centres
socioculturels, Service Jeunesse, Structure socioéducative
Flaubert, Centre de loisirs Cocteau, Ligue de l’enseignement.

Trappistes.

Technique

Collecte de livres auprès des habitants et des usagers du
square sur l’antenne Camus et par le biais d’organisation de
points de collecte dans les 4 centres socioculturels.
Collecte de livres auprès des partenaires (ARISQY, école
Camus, Ligue de l’enseignement, …)
Tenue des stands par les usagers du square sur le Centre le
vendredi 21 février.

Calendrier

Janvier, février :
 collecte de livres dans les 4 centres socioculturels.
 Mise en place de 5 ateliers les mercredis à Camus pour
la création d’objet lorsque l’état du livre ne permet
plus son utilisation.
Vendredi 21 février de 10h à 18h au centre socioculturel
Dolto : vente des livres et des objets créés par les usagers de
l’antenne Camus. L’EPSA se chargera de la vente. Mise en
place de stands « typiques » des marchés d’hiver (vente de
crêpes, boissons chaudes, pop-corn, …), exposition autour
d’Albert Camus

Budget

Achat de denrées alimentaires (thé, café, farine, lait,…) :
300€
Achat de petites fournitures (yeux mobiles, colle, feutrine,…) :
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150€
Achat de petit matériel (douille, ampoule, fil électrique,…) :
150€

Communication

Affiche « Collecte de livre » à destination des halls et lieux de
vie.
Affiche « Camus fête le livre ».
Communication dans la plaquette du CSC Dolto et sur le flyer
Camus.

Accord de la DGA

Date et signature

Accord de la DG

Date et signature

Accord du Directeur de Cabinet

Date et signature

Accord de l’élue

Date et signature
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