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Ils sont partants pour collaborer.
Z'y va pourra être la structure hôte, et deux dates pour la phase 1 viennent
d'être planifiées : le 16 mars pendant les actions du printemps de l'égalité
et le 17 avril pour une table solidaire.
Mamadou va revenir vers nous avec les horaires et les modalités
(événements multi partenariats nécessitant validation par les collectifs).
Z'y va gère 4 espaces en plus du local principal : Z'y va net (informatique)
la maison des parents (salon marocain + cuisine), les glycines (le siège
social) et un local partagé par Cité solidaire 92 et Frères et sœurs de
cœur, 2 assos faisant des maraudes.
Attente ont été définies Rapido : un meuble mobile pour action éphémère
dans le local principal, + possibilité d'installer qqch de plus durable la
maison des parents, en impliquant les deux assos menant déjà des
projets de solidarité sur place (noms en gras), ce sera à voir avec elle (1
sur 2 rencontrées le même jour est iintéressée).
La semaine de ouff est aussi identifiée comme pouvant être un des
wagons auquel se raccrocher. Nahda nous invite à visiter ses locaux afin
de mieux visualiser l'espace et les possibilités. A voir pour des dates avec
Nahda. Nahda nous a également parlé de l'épicerie solidaire dont
l'ouverture se fera dans le quartier République, à voir si ils sont intéressés
par R2Partage (Nejma en parlera au CA le 25/01 cause le porteur de
projet ne me réponds pas). En effet si cela peut être intéressant je précise
le planning.
Point rapide sur les structures amies : Le même jour, vu avec Véronique
qui est ok pour que le Centre figure sur le site comme structure hôte. J'ai
écris à Aurore pour la Traverse mais pas de réponse. Il me semble qu'elle
avait déjà dit être ok à l'oral. Aussi reste à voir le contenu pour les 3 (les
deux centres + Z'y va comme structures hotes, la BU de Nanterre, Nadha
et le CHUM comme structures amies ?

