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Quatre organisations de France, d‘Italie, de Grèce et de Roumanie se 
sont associées pour mettre en œuvre un projet de 24 mois, intitulé 
„RESCUE : REnewed Spaces - U Educate“, cofinancé par le programme 
européen Erasmus plus et soutenu par l’Agence Erasmus plus France / 
Education Formation. Ce projet consiste à engager les citoyens locaux à 
prendre des initiatives concrètes pour développer et revitaliser les espa-
ces publics abandonnés existant dans leurs communautés, en répon-
dant à leurs besoins réels, tout en travaillant en étroite collaboration 
avec les autorités locales par le biais d‘un partage du pouvoir afin de 
renforcer la participation des citoyens dans la prise de décision au profit 
de leur communauté.

Au cours de ce projet, les partenaires ont créé plusieurs outils d‘appren-
tissage pour aider les citoyens et les accompagner dans la prise d‘initia-
tives RESCUE pour leurs communautés. Ces outils sont accessibles sur la 
plateforme e-rescue.eu.form.

Chers RESCUEers,,
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Les partenaires ont également aidé et accompagné plusieurs collectivités 
locales dans leur quartier pour développer et revitaliser des sites abandon-
nés. Afin de partager les expériences des citoyens et des partenaires dans le 
développement de divers sites, de montrer l‘impact de ces initiatives sur les 
communautés bénéficiaires, et d‘accroître ces actes de participation citoyenne 
active en Europe et ailleurs, ce livre de ressources RESCUE a été créé. Il com-
prend quatre chapitres axés sur les points suivants : Espaces RESCUEd, Événe-
ments dans les espaces RESCUE, Outils de gestion du processus RESCUE et des 
Entreprises sociales pour créer le changement.

La première force de ce livre est de proposer une analyse claire et convaincan-
te des méthodes qui font le succès des projets de développement communau-
taire de RESCUE. Sa deuxième force est son pragmatisme : les chefs de projet 
partenaires sont des personnes d‘action à l‘esprit pratique qui ont vécu les 
réalités de terrain. Cette publication prend en compte le développement des 
communautés locales dans les quatre pays, ainsi que les mesures publiques, 
notamment les récentes lois-cadres pour l‘utilisation des espaces publics ab-
andonnés.

L‘équipe RESCUE
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Impact de l‘espace sur la commu-
nauté locale:
• Soutenir les ambitions des jeunes 

ayant moins d‘opportunités à de-
venir artistes

• Promotion de l‘art et des artistes 

Utilité du site :
• Organiser des ateliers avec de jeunes artistes pour les 

aider à réaliser leurs œuvres et à apprendre les mé-
thodes de l‘art de la rue.

• Les artistes produisent des objets et des œuvres d‘art 
pour les vendre.

Groupe cible:
• Locaux, touristes, artistes, amateurs d‘art

a zone 51 est une ancienne maison de la Caisse 
d‘épargne qui a été concédée par la municipalité dans 

le cadre du festival Safir et a été transformée en résidence 
d‘artistes. Pour développer le business plan du projet, nous 
avons créé un partenariat entre l‘association Safir, la muni-
cipalité et la Compagnie 3.42. La Compagnie 3.42 travail-
le sur le contact et le bien-être des jeunes, la municipalité 
prête la maison et l‘association Safir organise les ateliers 
en trouvant des artistes intéressés pour enseigner leur art.
Travailler avec la municipalité est une belle oppor-
tunité pour le projet car nous pouvons bénéficier de 
son réseau. Le plus important est que nous ayons une 
bonne relation et que la communication soit pro-
ductive afin d‘enrichir les bénéfices pour la jeunesse.

L

Localisation: Roche La Moliere, 
FRANCE

Adresse:
h 21 Rue de la République, 42000 Saint-Étienne, France 5



CHRONOLOGIE
Depuis janvier (2022), l’association a investi dans le lieu et prépare les 
aménagements.

La façade a été peinte par les artistes de l’association, avec l‘accompagne-
ment et le soutien du maire Eric Berlivet.

Début février, la résidence a été investie par de véritables œuvres d‘artis-
tes

La boutique „Zone 51“ y est installée et offre à tous la possibilité d‘acheter 
à bas prix de véritables œuvres des artistes, comme des cadres, des t-
shirts, des graphiques, des casquettes et autres objets.

Des expériences avec des précréateurs et des nouvelles technologies ont 
lieu dans l‘espace et des cours de „savoir-faire“ sont organisés dans la rési-
dence d‘artistes „ZONE 51“.

 Janvier 2022



Localisation: Roche La Moliere, 
FRANCE

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
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Impact du site sur la communauté locale
• La découverte de l‘art de la rue aide les gens 

(surtout les anciennes générations) à le re-
specter en tant que forme d‘art et à éliminer 
les stéréotypes

• La rénovation et l‘embellissement de l‘envi-
ronnement urbain ont un impact positif sur 
le paysage urbain et sur la conscience qu‘ont 
les gens de l‘importance de la ville.

Utilité du site:
• Paysage urbain esthétique, espace pour les 

événements communautaires, inclusion des 
jeunes ayant moins d‘opportunités, promotion 
de l‘art de rue.

Groupe cible
• Locaux, touristes, artistes, amateurs d‘art

otre principal objectif est d‘inviter les géné-
rations plus âgées à découvrir le street art 

pour les aider à le respecter en tant que forme 
d‘art et à éliminer les stéréotypes. Nous espé-
rons également qu‘avec cet environnement ré-
nové et beau, les gens prendront soin de leur 
ville et créeront d‘autres initiatives (l‘esthétique 
comme déluge de promotion sociale). Cela les 
pousse à avoir un impact positif sur leur envi-
ronnement. Nous pouvons utiliser ces peintures 
pour attirer plus de monde afin d‘avoir d‘au-
tres événements et de promouvoir notre carte 
d‘art de rue auprès des tour-opérateurs pour 
apporter plus de visibilité à Roche La Molière. 

N

Link a google maps della posizione:
https://goo.gl/maps/EAfTEdbosoL44Lw76 7



Dès la mi-février 2022, la première étape consista à nettoyer les lieux.

Ensuite, nous avons créé les fresques artistiques. C‘était le travail des jeu-
nes artistes. Les jeunes artistes étaient encadrés par les responsables de 
l‘association Safir.

Le festival des arts de la rue a eu lieu en mai 2022.

Le festival des arts de la rue a lieu chaque année. Cela signifie que les 
graffitis resteront sur les murs toute l‘année. Ils donneront vie à la ville 
et amélioreront la qualité de vie des citoyens. En outre, une fois par an, 
le festival fera venir des touristes. C‘est une occasion pour les artistes de 
promouvoir leur travail à l‘avenir, et chaque année les gens s‘intéresseront 
à leurs créations.

FÉVRIER 2022

Mai 2022

LA CHRONOLOGIE



Localisation: Kalamitsi, Lefkada, 
GREECE

MUSÉE FOLKLORIQUE DE KALAMITSI
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Impact du site sur la communauté 
locale:
• Développement culturel d‘un 

village, promotion du tourisme 
dans la région

• Éducation culturelle pour les 
jeunes

Utilité du site:
• Événements et activités culturels

Groupe cible:
• Communauté locale, amateurs d‘art, touristes

es bénévoles de « Solidarity Tracks », en coopération 
avec des bénévoles locaux du village de Kalamitsi, 

ont entrepris de réaménager l‘intérieur et l‘extérieur de 
l‘ancien bâtiment de l‘école primaire, qui est désormais 
utilisé comme musée folklorique. Les bénévoles ont so-
igneusement nettoyé les objets collectés, peint, répa-
ré et monté les expositions à partir de fin 2021. Les ar-
tistes travaillant avec „Solidarity Tracks“ ont passé plus 
d‘un mois à reconstruire l‘ensemble de la cour de l‘école. 
Les volontaires ont nettoyé et préparé les murs. Le mu-
sée s‘inspire de la broderie et du costume traditionnel 
de Lefkada. La revalorisation générale de l‘ancienne éco-
le a contribué au développement culturel du village.

D

Localisation:
Cultural Museum of Kalamitsi - Λαογραφικό Μουσείο Καλαμιτσίου 9



Les besoins :
1) Manque d‘activités culturelles et artistiques et de lieux de rencontre pour 
les citoyens
2) Malgré son potentiel naturel et historique attrayant, le village n‘était pas 
suffisamment apprécié et promu.

La vision : En 2020, le conseil du village a proposé de transformer cette 
ancienn école et de créer un centre pour la communauté : un musée du 
folklore local, un bureau pour le conseil du village, un espace pour les 
activités des clubs locaux et un espace extérieur pour les événements 
culturels et artistiques.

Une convention a été établie avec le conseil municipal et l‘association 
culturelle du village.

Base d‘activité : Nous avons meublé et décoré le bâtiment. Grâce aux 
efforts et aux contributions de la population locale et de l‘association 
culturelle, le musée a été ouvert, le bureau a été équipé et des espaces 
d‘activité ont été créés. C‘est aujourd‘hui un véritable centre culturel, un 
lieu convivial où il fait bon se rendre et rencontrer des gens, et qui est très 
fréquenté par les habitants et les touristes.

2020

2021

2022

CHRONOLOGIE
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 Impact du site sur la communau-

té locale :
• Promotion de modes de vie 

sains, utilisation publique

Utilité du site :
• Gymnase fermé

Groupe cible :
• Jeunes, habitants

e gymnase couvert est l‘un des nombreux bâti-
ments de la ville de Lefkada qui étaient en mau-

vais état. Nous avons donc proposé un projet de réno-
vation de la façade en collaboration avec un artiste et 
des bénévoles de „Solidarity Tracks“ ; les murs du bâti-
ment ont été peints et transformés. L‘objectif principal 
de la rénovation était de créer un nouveau point de re-
père. L‘utilisation du bâtiment est représentée sur les 
façades par des graffitis modernes. Les volontaires, en 
coopération avec la municipalité, ont décidé du design 
final et le processus de peinture a commencé immédia-
tement. Le bâtiment a été structuré avec des „fenêtres 
aveugles“ rectangulaires, de sorte que pour chaque 
bloc, un motif différent a été conçu, lié à une activi-
té sportive. Ces peintures murales montrent la variété 
des activités sportives qui peuvent y être pratiquées et, 
surtout, l‘importance du sport et d‘un mode de vie sain.

L

Location:  Lefkada, GREECELocation:
Κλειστό Γυμναστήριο Αλυκών Λευκάδας Lefkada Municipality 311 00 11



CHRONOLOGIE

2020

2021

2022

C‘est la première salle de sport à Lefkada. Malgré son utilité et le bon état 
de son intérieur, cette salle semble de l’extérieur avoir été abandonnée.

2020 Nettoyage de l‘espace extérieur, peinture de l‘espace extérieur et créa-
tion de peintures murales attrayantes sur le thème du sport.

2021 Un accord a été élaboré avec la municipalité, le Gymnase et le 1er 
Lycée de Lefkada pour le nettoyage de l‘espace extérieur, la conception 
et la création de peintures murales attrayantes sur le thème du sport. Les 
élèves de ces institutions et leurs parents, ainsi que des volontaires locaux 
et européens étaient impliqués dans ce processus.

2022 Nous avons nettoyé la zone autour du gymnase. La ville a peint les 
murs et fourni la peinture pour réaliser les fresques. Nous avons conçu les 
fresques en concertation avec les enseignants des deux institutions et de la 
municipalité et avons mobilisé nos bénévoles, un groupe d‘élèves et leurs 
parents pour créer 14 fresques attrayantes sur le thème du sport.



Emplacement:  Syvros, Lefkada, 
GREECE

JARDIN D‘ENFANTS/ COUR DU MUSÉE DU FOLKLORE
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Impact du site sur la communauté locale :
• Régénération artistique et esthétique de la ville,
• Développement culturel de la communauté villageo-

ise,
• Promouvoir le patrimoine culturel
• Éducation culturelle

Utilité du site :
• Jardin d‘enfants, musée folklo-

rique, à des fins éducatives et 
culturelles, ainsi qu‘un espace 
pour des événements.

Groupe cible:
• enfants, habitants, touristes

es artistes locaux et les bénévoles de Syvros, dirigés 
par la mairie et les bénévoles de « Solidarity Tracks », 

avec le soutien de la mairie de Lefkada, ont peint, déco-
ré et animé le complexe culturel et éducatif du village. Ils 
ont conçu et réalisé une peinture murale à l‘école primaire 
de Syvros, dans le but d‘offrir aux enfants un bel environ-
nement d‘apprentissage, ainsi que de revitaliser le bâti-
ment sur le plan artistique et esthétique, et de développer 
la culture générale de la petite communauté du village. 
L‘activité était basée sur l‘initiative des résidents locaux. 
Outre la conception artistique du mur extérieur principal 
de l‘école, les volontaires ont également peint un jeu in-
teractif à connotation écologique dans la cour de l‘école.

L

Location :Elementary School Sivros
Δημοτικό Σχολείο Σύβρου 13



CHRONOLOGIE

2021 - 2023

15ème-16ème 
siècle

1962 - 1964

2020 - 2022

Le nom Syvros et le village sont mentionnés pour la première fois dans des 
documents historiques et signifie „nourriture pour les cochons“.

Construction du bâtiment abritant le musée, le jardin d‘enfants, l‘atelier du 
miel et l‘association culturelle locale près de la place centrale.

Les besoins : Le musée folklorique et l‘atelier du miel ne sont pas appréciés 
et promus, il n‘y a pas d‘espaces pour les événements culturels, et le jardin 
d‘enfants dispose de peu d‘espaces extérieurs.

Nous avons mis en place un accord avec le président du village et la mai-
rie de Lefkada pour rendre ce bâtiment plus fonctionnel et plus attrayant. 
Après avoir impliqué toutes les parties prenantes, nous avons revitalisé 
artistiquement les murs du bâtiment et rendu l‘espace de l‘école maternelle 
plus attrayant.

La vision : la poursuite du développement d‘un centre culturel pour Syvros



Lieu :  Poros, Lefkada, GREECE
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Impact du site sur la communauté locale :
• Promotion du tourisme, renforcement de la 

communauté, espace pour les événements, 
promotion du patrimoine culturel et histori-
que, amélioration esthétique du village.

Utilité du site:
• Lieux d‘événements culturels, musée, 

point de vue

Groupe cible
• Jeunes, habitants, touristest

es bénévoles de « Solidarity Tracks », ain-
si que les habitants, ont peint des fres-

ques et géré les espaces du village de Poros. 
Un point de vue sur les montagnes de Poros, à 
Lefkada, offrant des vues panoramiques esthé-
tiques, sera préparé grâce à l‘installation d‘une 
structure métallique en forme de cœur (elle 
sera colorée et pleine de verdure) et de bancs 
en palettes de bois créés et placés à cet endroit.
Cette construction en forme de cœur servira 
de pièce essentielle pour le selfie des touristes 
et autre attraction touristique, promouvant à 
la fois l‘organisation et l‘île de Lefkada. Un autre 
espace est un musée du folklore géré en colla-
boration avec la communauté locale de Poros.

L

Lien vers les cartes google du site :
https://goo.gl/maps/3wbk65KMhrBtik7Z9 15



CHRONOLOGIE

2021

2022

2022

2018
L‘ancienne école primaire de Poros, dans la région de Lefkada, est devenue le siège du 
club culturel du village.

En raison de l‘absence d‘un nombre minimum d‘élèves dans le village de Poros, l‘école 
primaire a dû être fermée et est restée fermée pendant des années. Après une de-
mande du conseil du village d‘utiliser ce bâtiment au profit de la communauté locale, 
la décision a été prise par la municipalité de Lefkada et le ministère grec de l‘éduca-
tion de mettre l‘ancienne école à la disposition de l‘association culturelle du village.

La vision : En 2022, le conseil du village a demandé une collaboration avec « Solidarity 
Tracks » pour aménager l‘ancienne école et créer un musée du folklore local, un espa-
ce pour les activités du club culturel, un espace pour les volontaires nationaux et in-
ternationaux, et un espace extérieur pour divers événements culturels et artistiques.

RESCUEING : Une convention a été établie avec la mairie et l‘association culturelle du 
village pour l‘utilisation de l‘ancien bâtiment et la création des espaces susmention-
nés.

Base d‘activité : Jusqu‘à présent, le bâtiment a été meublé et décoré de manière 
personnalisée. En collaboration avec les membres de l‘association culturelle locale, 
les membres et les bénévoles de « Solidarity Tracks » travaillent à la conception de 
l‘intérieur ainsi que de l‘espace pour les événements culturels. Le président du con-
seil du village mobilise les citoyens pour collecter des objets anciens, notamment 
les couteaux traditionnels qui caractérisent ce village, afin de meubler le musée du 
folklore local. L‘un de nos volontaires prépare un dessin en 3D du site.



Emplacement :  Tramonti, ITALIA
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Impact du site sur la communauté 
locale:
• Élargir le réseau de chemins de 

randonnée de Tramonti
• Sensibilisation et préservation 

accrue du patrimoine historique 
de Tramonti

Utilité du site :
• Visites guidées, randonnées et loisirs, découverte de l‘histoire, 

visite du cimetière.

Groupe cible:
• Touristes de proximité, randonneurs

l s‘agit d‘un ancien chemin de Tramonti qui relie 
l‘ancien château de Santa Maria La Nova, construit 

à l‘époque médiévale par Eleonora D‘Aragona, aux 
hameaux de Corsano et Capitignano. Tramonti, si-
tué le long d‘une vallée de montagne, était autrefois 
plein de sentiers de randonnée. Abandonnés par la 
suite, ils ont récemment regagné l‘attention du Slow 
Tourism. Nous avons redécouvert cet ancien chemin, 
que vous pouvez visiter en suivant le parcours de 13 
églises avec un guide de „Experience Tramonti Amalfi 
Coast“. Il mène au cimetière, qui se trouve sur une col-
line au centre de Tramonti. La vue s‘étend sur la ma-
jeure partie du territoire et n‘est limitée que par la mer 
au sud et les Monts Latteri à l‘est, à l‘ouest et au nord.

I

Lien vers les cartes google du site :
https://goo.gl/maps/nmhofdNh4G7TzrNu7 17



CHRONOLOGIE
Réseau de chemins : Une partie d‘un réseau de chemins existait pour att-
eindre les zones reculées le long de la montagne de Tramonti, qui a été 
abandonné après la construction de la route principale.

Le château sur la colline : Le château de Santa Maria La Nuova, construit sur 
la colline au centre de Tramonti, a été transformé en cimetière en 1900.

Un nouveau tourisme : les changements dans le secteur du tourisme ont 
fait revenir les anciens sentiers en tant que chemins de randonnée.

RESCUEing : nous avons fait des recherches sur l‘histoire, interrogé les voi-
sins et les parties prenantes, nettoyé le site des déchets et créé la signali-
sation de l‘itinéraire d‘Eleonora D‘Aragona.

Experience Tramonti : fait désormais partie de l‘itinéraire „13 églises“ et des 
circuits „Experience Tramonti Amalfi Coast“.

1200s - 1980

1400s - 1900s

2010 - 2020

2021 - 2022

2022



Emplacement :  Tramonti, ITALIA
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Impact du site sur la communauté locale :
• Davantage d‘activités en plein air et dans 

la nature et des modes de vie sains
• Une plus grande sensibilisation et un 

meilleur entretien des espaces naturels
• Une identité naturaliste plus forte

Utilité du site :
• Buts récréatifs, nature et activités de plein air, 

éducation à la nature

Groupe cible
• Les jeunes de 11 à 35 ans.

ienvenue au refuge dans les montagnes de 
Tramonti ! Nous avons sauvé un refuge aban-

donné dans les bois, dans une zone naturelle très 
intéressante située dans les forêts de la chaîne de 
montagnes appelée Monts Lattari. La zone est ri-
che en biodiversité et abrite une salamandre locale 
(Salamandra Pezzata). Quand on l‘a trouvé, il était 
abandonné. Cependant, nous avons constaté que 
le sanctuaire avait le potentiel pour devenir un lieu 
de repos et un centre d‘activités éducatives. Nous 
avons organisé des journées de travail pour sauver 
le bâtiment de la détérioration et pour nettoyer la 
zone des déchets abandonnés. Aujourd‘hui, nous 
l‘utilisons pour explorer la faune et la flore de la ré-
gion et apprendre à être des randonneurs respec-
tueux avec des jeunes de Tramonti, de la région 

B

Lien vers les cartes google du site :
https://goo.gl/maps/nmhofdNh4G7TzrNu7 19



CHRONOLOGIE
Un refuge de garde forestier : le bâtiment a été construit dans les années 
1950 et a été utilisé pendant quelques décennies par le service forestier. Dans 
les années 1990, il a été utilisé comme résidence par certains habitants, avant 
d‘être à nouveau abandonné dans les années 2000.

Exploration et découverte : Encore visible sur d‘anciennes cartes, nous l‘avons 
redécouvert lors d‘une expédition dans les montagnes de Tramontian, hors 
des sentiers de randonnée connus, et avons évalué l‘état d‘abandon de la 
structure et les débris laissés aux alentours.

La vision : Développer Tramonti comme destination de randonnée et natu-
raliste - Il s‘agit de la mission multipartite à Tramonti. C‘est une mission qui 
a été adoptée par de larges segments de la population, comme nous l‘avons 
découvert lors de notre phase de recherche pendant RESCUE.

RESCUEing : nous avons créé des accords avec les autorités locales et les 
clubs de randonnée, réparé la structure des bâtiments, placé des panneaux 
le long du sentier, nettoyé les déchets et créé des activités éducatives sur la 
nature.

Base d‘activité : Aujourd‘hui, nous l‘utilisons comme base d‘activités pour des 
excursions dans la nature et des aventures en plein air.

1950s 

2018 - 2019

2019 - 2021

2020 - 2022

2022



Emplacement:  Tramonti, ITALY

LA PLACE CENTRALE DU MARCHÉ 
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Impact du site sur la communauté locale :
• Façonner l‘identité locale de la ville
• L‘art dans les espaces publics pour 

accroître l‘attrait du paysage urbain et 
promouvoir l‘esprit artistique

Utilité du site :
• Place du marché, espace au centre de la ville

Groupe cible:
• Les habitants se rendent sur la place du marché du centre 

ville, les touristes sur la place du marché du centre ville.

es participants de cinq pays différents ont contri-
bué, au cours de l‘été 2021, à sauver une zone de 

Tramonti, la principale place du marché. Il s‘agit d‘une 
place située au centre de Tramonti, où se trouve le 
marché de la ville. Joana Torgal, une artiste portugaise 
(@jtorgs), a réussi, avec toute l‘équipe, à créer un vér-
itable „manifeste“ qui montre l‘essence de Tramonti.
„Notre objectif était de percevoir l‘atmosphère de Tra-
monti, l‘empathie, la sympathie de ses citoyens - dit 
Joana - et l‘esprit de partage, des caractéristiques qui 
ne sont pas visibles mais ressenties dans ces lieux.“ Le 
tableau représente des églises, des montagnes, des 
raisins, nos anciennes tomates, des citrons, de la moz-
zarella, des pizzas et constitue une idée de „quartier“.

D

Lien vers les cartes Google du site :
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CHRONOLOGIE

Polvica est le centre administratif de Tramonti. Tramonti est divisé en 13 hame-
aux différents entre la vallée des Monts Lattari.

Depuis plusieurs décennies, cette place au centre de Polvice est utilisée comme 
place de marché le samedi.

La vision : Renforcer l‘identité rurale et gastronomique de Tramonti. Telle est la 
mission de nombreux intervenants à Tramonti. C‘est une mission qui a été adop-
tée par de larges segments de la population, comme nous l‘avons découvert lors 
de notre phase de recherche pendant RESCUE.

RESCUEing : nous avons créé des accords avec les autorités locales et réalisé une 
fresque artistique le long des anciens murs gris de cette place. Le dessin est l‘œuv-
re d‘une artiste portugaise, Joana Torgal, et s‘inspire de son expérience à Tramon-
ti.

La fresque artistique „Le quartier“ (2022) : aujourd‘hui, elle est un joyau pour la 
place du marché et un symbole pour Tramonti.

Polvica

La place du 
marché

    2021  

 2021

2022



Emplacement : Tramonti, ITALY

LE JARDIN D‘ENFANTS DE L‘ÉCOLE DE TRAMONTI
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Impact du site sur la communauté 
locale :
• Un espace plus attrayant pour les 

enfants et un soutien pour leur 
développement artistique

Utilité du site :
• Jardin d‘enfants local

Groupe cible:
• Enfants âgés de 3 à 6 ans.

es participants de différents pays ont aidé, au 
cours de l‘été 2022, à remodeler et à peindre 

les murs de l‘école maternelle locale de Tramonti. 
Stefan et Gaia Liotti, artistes locaux et partenaires 
de l‘initiative, ont donné le thème de 5 environne-
ments naturels (ciel, mer, forêt, montagne, Tramon-
ti) et les volontaires ont dessiné des idées pour les 
murs du bâtiment. Stefano et Gaia ont recueilli les 
idées et les ont incorporées dans la conception ar-
tistique. Le design final combine des éléments 
de la mer et du ciel et a été présenté à la commu-
nauté locale après l‘ouverture de l‘école. Il est dé-
sormais visible à l‘intérieur du jardin d‘enfants.

D

Lien vers les cartes google du site :
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CHRONOLOGIE

Le site du jardin d‘enfants de Gete est choisi : avec la municipalité locale, 
le site d‘intervention est déterminé.

Une collaboration est établie avec les artistes locaux Gaia et Stefano Liotti. 
L‘équipe effectue une première visite du site et décide des 5 thèmes : Mer, 
Ciel, Montagne, Forêt et Tramonti. La vision : décorer les murs de l‘école 
avec des éléments fantastiques pour les enfants.

Le RESCUEing: Mise en place d‘ateliers artistiques avec un groupe de 10 vo-
lontaires sur l‘art. Après cela, Stefano et Gaia préparent leur projet final. Les 
volontaires dessinent à la craie sur le mur le motif dessiné par les artistes.

Inauguration et présentation à la communauté locale. La fresque est dé-
sormais visible dans l‘école maternelle locale.

Mai 2022  

Juin 2022  

Juillet 2022  

Sept. 2022



Emplacement :  Cristuru Secuiesc, RO-
MANIA
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Impact du site sur la communauté 
locale :
• Renforcer la vie communautaire 

et culturelle locale
• Soutenir des modes de vie sains

Utilité du site 
• Champ pour des événements communautaires ou des compétiti-

ons sportives

Groupe cible
• Principalement les jeunes et la communauté locale

est un terrain de foot-
ball abandonné près de 

la rivière Küküllő. Il est situé à 
trois kilomètres du centre vil-
le. Après que la ville ait acquis 
un nouveau terrain de foot-
ball, il est resté inutilisé, puis 
devait être abandonné. À par-
tir de 2021, notre réseau local 
d‘organisations l‘utilisa pour 
des événements majeurs tels 
que les journées de la ville, 
les compétitions sportives, le 
festival local d‘octobre, etc.

C‘

Lien vers les cartes Google du site :
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CHRONOLOGIE

CITY DAYS - grand événement dans la ville pour 8 000 personnes, street 
food, activités attractives pour les enfants, concerts, etc.

ATA TENT - tente d‘activités pour les enfants pendant les journées de la ville, 
artisanat, coin détente, stand de limonade, etc.

PETŐFI MANNESE RACE - course communautaire, sur le terrain de football, 
échauffement, départ et arrivée, remise des prix.

OKTOBERFEST - Festival de la bière de style munichois avec des jeux, de la 
musique live, de la bière et de la nourriture.

2021

2021

2022

2022



Emplacement :   Cristuru Secuiesc, RO-
MANIA

SÓSKÚT ESPACE COMMUNAUTAIRE EXTÉRIEUR
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Impact du site sur la communauté 
locale :
• Promotion de la randonnée et 

des activités de plein air et des 
activités avec de jeunes enfants

• Promouvoir des modes de vie 
sains

Utilité du site :
• Lieu au milieu de la forêt, pour les pique-niques, pour le théâtre ou 

les bains de sel.
• Accueil des activités de plein air

Groupe cible
• Communauté locale, jeunes et groupe cible ATA

a région de Sóskút est un en-
droit situé au milieu de la forêt, 

près de Cristuru Secuiesc. Il s‘agis-
sait autrefois d‘un ancien bain de 
sel, puis une auberge de jeunesse y 
a été construite. L‘espace est équipé 
de bancs, d‘un théâtre et du bain de 
sel. Il est situé à 5,5 km du centre-vil-
le. Il s‘agit d‘une aire de repos le long 
d‘un sentier de randonnée et nous 
l‘utilisons maintenant pour des acti-
vités avec des enfants, des échanges 
de jeunes, des compétitions sporti-
ves ou des pique-niques en famille.

L

Lien vers es cartes Google de l‘emplacement :
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SÓSKÚT ESPACE COMMUNAUTAIRE EXTÉRIEUR CHRONOLOGIE

KEEP IT CLEAN - nettoyage et collecte des déchets dans la zone de Sóskút, 
surtout au printemps, nous avons préparé la zone pour les camps d‘été.i

NATURE POUR ENFANTS - camp quotidien pour enfants en été, nous utili-
sons le théâtre de plein air Sóskut et la forêt pour les activités (enseigne-
ment, jeux ou sports).

PETŐFI MEMORIAL RUN - course communautaire, les coureurs courent dans 
la forêt jusqu‘au théâtre en plein air de Sóskút, où ils trouveront un point 
d‘eau.

ESPACE OUVERT POUR LES ÉCHANGES DE JEUNES - un endroit dans la nature 
avec une aire de repos où nous organisons des activités lors des échanges 
de jeunes et des activités communautaires en plein air.

2021

2021

2022

2022



Emplacement :   Cristuru Secuiesc, RO-
MANIA
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Impact du site sur la communauté 
locale :
• Espace pour la promotion d‘évé-

nements
• Renforcement de l‘identité cul-

turelle locale et promotion de la 
culture Sekkler

Utilité du site :
• Tunnel che collega il centro città con le più grandi aree residenziali

Groupe cible qui l‘utilisera :
• Chiunque passeggi per Cristuru Secuiesc

l s‘agit d‘un tunnel de transit au centre de la ville 
de Cristuru Secuiesc et il est vital pour l‘orienta-

tion locale. Elle relie le centre ville à une vaste zone 
d‘immeubles d‘habitation. À proximité se trouvent 
des boutiques locales, des food trucks et la station 
de radio locale. Sur ses murs, on peut trouver des vi-
trines utilisées pour promouvoir les événements lo-
caux. Esthétiquement, le tunnel n‘est pas agréable. 
Le bâtiment, qui date de la période communiste, 
n‘a pas d‘ornements, de couleurs ou de caractéris-
tiques architecturales. Sur le plan administratif, l‘im-
meuble compte 27 propriétaires (des appartements 
de l‘immeuble situé au-dessus) et tout changement 
doit être clairement approuvé. Notre objectif est de 
travailler avec des artistes locaux et de le décorer 
avec l‘art traditionnel Sekkler de la culture locale.

I

Lien vers les cartes google du site :
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CHRONOLOGIE

RÉUNION AVEC LA MUNICIPALITÉ - Tout d‘abord, nous avons demandé une 
réunion avec la municipalité locale pour discuter des changements que 
nous proposons d‘apporter aux parois du tunnel. Cependant, nous avons 
découvert que le propriétaire n‘est pas la municipalité - il fait partie de l‘im-
meuble d‘habitation adjacent au tunnel et la propriété est partagée par les 
27 propriétaires d‘appartements.

1ère RENCONTRE AVEC LES PROPRIÉTAIRES - la mairie nous a aidé à organi-
ser cette rencontre. Cependant, nous n‘avons pas pu joindre tous les pro-
priétaires. Néanmoins, nous avons présenté le concept d‘art de rue et d‘élé-
ments Sekkler pour la reconstruction du tunnel. Certains des propriétaires 
étaient d‘accord, mais pas tous. Tous les propriétaires n‘étaient pas présents.

2ème RENCONTRE AVEC LES PROPRIÉTAIRES - Quelques mois plus tard, nous 
avons présenté notre plan complet, y compris les plans pour les peintures 
murales et les vitrines supplémentaires à installer. Cependant, nous n‘avons 
pas été en mesure d‘obtenir une approbation pure et simple. Le processus 
de rénovation a été jugé trop compliqué et trop long, ce qui a inquiété les 
propriétaires. Actuellement, la reconstruction est en suspens.

Avril 2021

Mai 2021

Février  2022
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Emplacement :   Tramonti, 
ITALY
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Effort organisationnel (1-5) : 3
Durée de l‘activité en minutes : 1-2 
jours
Matériel nécessaire:
• Spray, cartons, gants
• Respirateurs
• Dessins, esquisses
• Projecteur (pour projeter le dessin sur 

le mur)
• Structures métalliques pour l‘escalade

Impact et résultats d‘apprentissage :
• Promotion des artistes
• Expression créative, art et solidarité
• Rénovation esthétique de l‘espace
• impact inspirant sur les passants

Gruppi interessati: 
• Associazioni in materia, artisti, gente del posto

ans le cadre de cette initiative, la Compagnie 3.42 travaille avec l‘as-
sociation Safir, dans la communauté de Roche la Molière, pour ai-

der une association travaillant avec des personnes sans domicile fixe : Les 
Compagnons d‘Emmaeüs, qui soutiennent plus de 74 personnes dans la 
région, dont des femmes et des enfants. Cette action a été organisée pour 
le 70ème anniversaire de la création des Compagnons d‘Emmaüs. Elle dé-
montre l‘intersection entre l‘art de rue et la solidarité. C‘est une action im-
portante pour sensibiliser à la solidarité et nous espérons qu‘à travers ces 
fresques, les gens seront plus inspirés pour résoudre les problèmes sociaux.

D

33Sources  https://youtu.be/oprkR7ouY-
dA (STEP 2)



1) Préparation de croquis et de maquettes
2) Visualiser les dessins sur les murs et les dessiner pour une future 
peinture
3) Préparer la zone de travail, placer des feuilles de protection ou 
des boîtes en carton et coller des sections de mur si nécessaire.

1)Proposition d‘initiative
2) Préparation des plans
3) Accord sur les plans et les sites
4) Fourniture de matériaux

Reportage, documentation photo et vidéo, communiqué de presse, 
publications

Phase de pré-
paration/im-
portation :  

Phase de tra-
vail 

 Suivi 



Posizione:  Syvros, Lefkada, GREECE

ATELIER DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 
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Temps de préparation : 3 jours
Effort organisationnel (1-5) : 3
Durée de l‘activité : 2-3 heures

Matériel requis :
• Barres et fils métalliques
• Outils pour le pliage et le façonnage
• Machine à souder
• Peinture métallisée

Groupe cible :  autorités locales/muni-
cipalités

Impact et résultats d‘apprentissage pour les partici-
pants:
• Apprendre de nouvelles compétences
• Approche artistique
• Établir une coopération avec la municipalité et la 

population locale
• Promotion de l‘organisation

l‘initiative de « Solidarity Tracks » et avec l‘aide de 
nos bénévoles, il a été décidé de préparer et d‘in-

staller un point de vue dans les montagnes de Poros, à Lef-
kada. Pour cela, un banc en palettes de bois a été créé ainsi 
qu‘une construction en fil de fer de la forme d’un cœur qui 
sera plus tard végétalisé à l‘aide de plantes. Ce cœur servira de 
pièce d‘identité pour les selfies des touristes, etc., et permet-
tra de promouvoir à la fois l‘organisation et l‘île de Lefkada.

À

35



Phase de 
préparation

Phase de 
travail

Suivi :

1) Accord avec la municipalité/les autorités locales et obtention 
des permis pour le placement de la construction et du mobilier
2) Préparation des croquis de conception, organisation
3) Getting materials (buying, borrowing, recycling, reusing...) : 
Approvisionnement en matériaux (achat, emprunt, recyclage, 
réutilisation...)

1) Cintrage et façonnage de tiges métalliques à la forme souhaitée 
pour créer la structure centrale.
2) Soudage des barres ensemble pour fermer la forme (du cœur)
3) Ajout d‘une clôture pour poulets autour du périmètre pour don-
ner plus de volume ou décorer.

1) Transfert de l‘œuvre d‘art à l‘endroit désigné
2) Planter des graines ou des fleurs dans la zone, si vous le souhai-
tez
3) Diffusion, publicité, ajout à Google maps etc.
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Temps de préparation :  3 jours
Effort organisationnel (1-5) : 4
Durée de l‘activité : 4 heures

Matériel nécessaire
• Sacs à ordure en plastique, grands et 

résistants
• Produits pour l‘alimentation, la vais-

selle, etc.
• Équipement pour le son
• Guitares, Microphones
• Posters

Impact et résultats d‘apprentissage
• Sensibilisation culturelle
• Construction du lien communautaire
• Connaissance du projet RESCUE
• Établir des relations avec la communauté locale
• Diffusion et publicité des activités du projet

Groupe cible
• Communauté locale, organisation, volontaires

os bénévoles ont organisé un événement dans 
le village de Poros, afin d‘animer le site rénové et 

de le présenter au public. Lors de cet événement, les 
habitants de la communauté ont été invités à dégus-
ter des collations toutes prêtes d’un volontaire mar-
tiniquais et à écouter des chansons jouées par des 
guitares acoustiques et chantées par nos bénévoles.

N
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1) Promouvoir l‘événement et inviter
2) Préparation du programme du concert, répétitions (1-2 jours)
Préparation des aliments (2 heures)
4) Transport du matériel nécessaire et de la nourriture vers le lieu 
de l‘événement (1-2 heures)
5) Préparation du lieu - tables, scène, décoration, moyens techni-
ques, équipements,... (3-5 heures)

1) Présentation du projet et du site RESCUE(d)
2) Profiter du concert
3) Déguster les collations, établir des liens avec vos invités, ren-
contrer le public, créer un réseau, répondre aux questions, renfor-
cer le lien de la communauté.

1) Partagez et publiez sur vos comptes de médias sociaux
2) bloguer sur vos résultats

Phase de 
préparation

Événement

Suivi : 
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Préparation : 1 semaine
Effort organisationnel (1-5) : 3
Durée de l‘activité :  >3 jours

Impact sur l‘organisateur et la 
communauté:
• Établir des relations avec les 

communautés locales de Lefkada
• Publicité de la zone
• Accroître l‘attractivité du paysage 

urbain

• Impact et résultats d‘apprentissage pour 
les participants

• Soulagement du stress
• Approche créative
• Construction du lien communautaire

Matériel nécessaire
• Posters
• Espace pour les 

peintures murales

es volontaires de « Solidarity Traks » con-
çoivent et réalisent des peintures murales 

pour revitaliser des bâtiments et sensibiliser le 
public à diverses questions. La peinture mura-
le est également un excellent moyen de pré-
parer des espaces abandonnés pour des évé-
nements, car ils prennent vie et deviennent 
plus intéressants pour une approche artisti-
que. Les peintures murales peuvent également 
être utilisées à des fins éducatives, par exemple 
pour des jeux interactifs dans la cour de l‘école.
Voici quelques exemples de peintu-
res murales réalisées par nos bénévoles :

L

• Projecteur (pour proje-
ter le dessin sur le mur)

• Echafaudage pour des 
murs plus hauts
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Phase 
d‘activité

Suivi

Introduction 1) Accepter que les fresques soient réalisées à un endroit précis.
2) Préparer les croquis
3) Choix du type de peinture (extérieur) et des couleurs requi-
ses, achat
dans un magasin spécialisé
4) Acquérir une variété de pinceaux, de rouleaux à peinture et 
de solvant.

1) Préparation des murs (trous de fixation ou de mise à la terre 
blanche si nécessaire)
2) Préparation de l‘équipement, des cartons de protection, des 
échafaudages.
3) Visualiser le dessin et préparer un croquis sur le mur
4) Guider le groupe de volontaires pour peindre
5) Ajout d‘une deuxième couche si nécessaire
6) Nettoyage de votre équipement

1) Partagez vos résultats lors d‘autres activités
2) Partagez-les en ligne



NETTOYAGE DE LA PLAGE DE KALAMITSI
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Temps de préparation : 15 minutes.
Effort organisationnel (1-5) : 3
Durée de l‘activité en minutes : 5 
heures
Impact sur l‘organisateur:
• Diffusion du projet et des résul-

tats
• Renforcement de la coopération 

avec les communautés locales, 
etc,

• Gestion et amélioration de la 
zone

Impact et résultats d‘apprentissage pour les participants:
• Résultats d‘apprentissage écologiques et environnementaux,
• Informations sur le site Rescue, les activités du projet,
• Connaissances culturelles acquises lors de la visite du musée.

Matériel nécessaire
• sacs à ordures, gants, etc.
• Transport
• En-cas, eau
• Crème solaire, chapeaux
• Poster (avant l’activité):

olidarity Tracks et le club culturel de Kalamitsi ont 
coopéré pour organiser un nettoyage de la pla-

ge de Kalamitisi. Dans le cadre d‘un programme eu-
ropéen de protection de l‘environnement, 30 jeunes 
volontaires faisant partie du programme européen 
Solidarity Corps, sont venus nettoyer une zone dif-
ficile d‘accès. En raison du naufrage d’un bateau sur 
la plage de Gaidaros, la zone était pleine d‘ordures 
et de parties brisées du vaisseau. Après le nettoyage, 
les volontaires ont participé à un buffet traditionnel 
local organisé par le club culturel. Ils ont eu la chan-
ce de visiter le musée et de voir la peinture murale.

S
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Phase 
d‘activité 

Visite du 
musée

Suivi

Pour finir

Introduction Accord avec la municipalité, obtention des autorisations des 
autorités locales, discussion avec les communautés locales, co-
ordination des volontaires, préparation et diffusion de l‘affiche, 
organisation du bus, achat de matériel.

Nettoyage de la plage, prise de photos pour publication ulté-
rieure.

Visites locales, telles que la visite d‘un site de Rescue, d‘un mu-
sée, de fresques, de al région.

Collecte de photos et leur traitement.

Publication des photos et autre diffusion sur les réseaux sociaux 
et/ou dans la presse.



LE NETTOYAGE DES ESPACES PUBLICS
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e Temps de préparation : 5 heures

Effort organisationnel (1-5) : 2
Durée de l‘activité : 3 heures

Matériel nécessaire :
• Grands sacs en plastique durables pour 

les ordures
• Gants de travail
• Autres équipements, tels que des outils 

pour la collecte des déchets
• vous travaillez au bord de l‘eau : des 

filets pour „pêcher“ les déchets

Impact et résultats d‘apprentissage :
• Sensibilisation à l‘environnement, prise d‘initiatives
• Impact positif pour la ville, mise en réseau avec le 

groupe cible
• Des espaces publics propres

rès des lieux publics abandonnés, nous pouvons 
également avoir un problème de détritus. Pour em-

bellir un espace de votre communauté, vous pouvez 
organiser un nettoyage de l‘environnement avec des 
bénévoles de votre organisation. Annoncez l‘action, de-
mandez la participation de votre groupe cible et lancez 
l’action ! Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des sacs 
en plastique et un endroit où déposer ou apporter les dé-

P
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Présentez le site et l‘activité, car la participation du public est importante. As-
surez-vous que tous les volontaires savent ce qu‘ils sont censés faire (pri-
se en compte de la séparation es déchets ou non). Par où commencer, quel-
les sont les zones à cibler, celles à éviter (pour des raisons de sécurité) ?

En 2 heures, les volontaires nettoient la zone ciblée.
Conseil : veillez à prendre des photos de l‘activité et à les publier sur les réseaux 
sociaux, et assurez-vous d‘avoir une photo de groupe de votre activité et des 
détails sur ce que vous avez collecté et combien.

Pensez à terminer par un moment de convivialité, un petit rafraîchissement, une 
collation ou un repas.

Communiquez sur votre action en ligne (article, réseaux sociaux) et veillez à 
inviter vos volontaires à la prochaine action que vous ferez !

Définissez les objectifs, les dates et le groupe cible de l‘activité. Créez une affiche 
et envoyez des invitations au groupe cible. Vos groupes cibles peuvent être 
atteints par les réseaux sociaux, les contacts whatsapp, les associations locales 
et les réseaux de partenaires, les écoles, etc.

Pour augmenter l‘impact de votre activité, créez et ajoutez des panneaux in-
diquant „Cette zone a été nettoyée par des bénévoles“ ou des panneaux pour 
sensibiliser les passants !

Phase de 
préparation

Introduction 

Nettoyage

Pour finir

Suivi 

Extra



COURSE COMMUNAUTAIRE PETŐFI
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Temps de préparation : 1 mois
Impact organisationnel (1-5) : 5
Durée de l‘activité : 3 heures
Suivi : chaque année

Matériel nécessaire
• Porte gonflable
• Numéros de départ
• Formulaires d‘inscription
• Cônes
• Médailles et cadeaux
• Eau et snacks

Impact et résultats d‘apprentissage sur les partici-
pants :
• „Le mouvement est important“ comme message 

d‘un mode de vie sain
• Temps en famille et entre amis, soutien à la vie com-

munautaire
• Réutilisation d‘espaces abandonnés pour la com-

munauté
• Soutenir la communauté locale
• Faire hommage à l‘animal de compagnie őfi

a « Petofi Memorial Road Race » est une course sur 
route communautaire, où l‘objectif est le mouvement, 

pas la victoire. Pour le départ et l‘arrivée, nous cherchi-
ons un lieu en rapport avec le thème, et nous avons trou-
vé le terrain de football abandonné d‘Avicola. L‘itinéraire 
comprenait également l‘une des attractions de Cristuru 
Secuiesc, les bains de Sóskut. Les gens courent dans dif-
férentes catégories. L‘une des catégories est la catégorie 
BÉBÉ. Là, les enfants pouvaient courir ou marcher en sui-

L
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Nous avons d‘abord cherché un bon itinéraire, un départ et une 
arrivée. Ensuite, nous avons continué à créer des affiches, à mettre 
en ligne les formulaires d‘inscription, à faire les achats nécessaires 
(nourriture et boissons, t-shirts pour les participants). L‘étape sui-
vante a consisté à promouvoir l‘activité sur les réseaux sociaux, à la 
radio, dans les journaux et sur nos sites web.

Dans la phase opérationnelle, nous avons commencé à gonfler 
la porte de départ et d‘arrivée, préparé la tente d‘enregistrement 
et préparé les itinéraires avec des panneaux. Au cours de l‘évé-
nement, nous avons présenté tous les participants, nous avons 
lancé la course, nous avons fait appel à des volontaires le long du 
parcours pour guider et prendre des photos et des vidéos. Nous 
avons ensuite attendu les coureurs dans la zone d‘arrivée, chrono-
métré leur arrivée et organisé une cérémonie avec les gagnants de 
chaque catégorie.

Nous avons conclu l‘activité en pliant la porte gonflable, en postant 
et en partageant des photos, et en évaluant l‘événement. C‘est un 
événement que nous organisons chaque année.

Phase de 
préparation 

Événement

Pour finir



Lieu :  Cristuru Secuiesc, ROMANIA
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Temps de préparation : 3 semaines
Effort organisationnel (1-5) : 4
Durée de l‘activité : 2 jours
Suivi : chaque année

Impact sur l‘organisateur et la com-
munauté :
• Proposer des activités créatives 

aux enfants
• Fournir un espace sûr pour les 

enfants
• Créer des liens avec le groupe 

cible

Impact et résultats d‘apprentissage sur les 

participants :
• Apprendre à fabriquer des produits artisanaux
• Activités sociales et créatives amusantes

Matériel nécessaire
• Livres et jeux
• Papiers et crayons de couleur
• Préparation des dessins d‘atelier de maquilla-

ge
• Limonade et snacks

endant le plus grand événement de notre 
ville, les Journées des villes, nous organi-

sons la tente ATA pour les enfants. Depuis deux 
ans, nous organisons cette tente dans un ter-
rain de football abandonné, où les journées de 
la ville ont été déplacées. Dans la tente, nous 
avons des activités pour les enfants : maquilla-
ge, activités créatives et petits ateliers, boire de 
la limonade. En outre, nous disposons d‘un coin 
détente où les enfants et les parents peuvent 
s‘asseoir sur un pouf, lire des livres et discuter.

P
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Phase 
d‘activité

Pour finir

3 semaines avant les journées de la ville, nous commençons à 
préparer les activités et les ateliers, à coordonner les volontaires 
pour les différentes tâches et à préparer tout le matériel pour 
l‘atelier et l‘équipement pour la tente. Deux jours avant le début 
de l‘événement, nous montons la grande tente sur le terrain de 
football et l‘équipons avec le mobilier et le matériael nécessaire.

Pendant les journées de la ville, nous accueillons tous les en-
fants qui veulent jouer, dessiner, fabriquer des produits artisa-
naux. Chaque activité est confiée à un volontaire formé qui est 
présent avant, pendant et après les activités pour les réaliser et 
s‘occuper de toutes les questions logistiques. Nous avons égale-
ment préparé de la limonade et des collations pour les enfants. 

Une fois les journée de la ville et de tente ATA terminés, nous 
évaluons l‘événement, nous retirons et nettoyons la tente et les 
autres équipements, et nous postons des photos et des vidéos.

Phase de 
préparation



Location:  Cristuru Secuiesc, ROMANIA

JOURS DE LA VILLE
Év

én
em

en
t,

 c
on

ce
rt

s,
 p

ro
m

ot
io

n 
de

 la
 c

ul
tu

re
 lo

ca
le Phase de préparation : 2 mois

Effort organisationnel (1-5) : 5
Durée de l‘activité en minutes : 1 se-
maine
Période de suivi : chaque année

Matériel nécessaire:
• Scène
• Tentes
• Entreprises de restauration rapide
• Groupes musicaux
• Accessoires
• Groupe cible
• Les habitants de Cristuru Secuiesc, les 

entreprises locales, les ONG.

Impact et résultats d‘apprentissage :
• Amusement lors d‘un événement familial et amical en été
• la culture locale, renseignez-vous sur les initiatives et rencon-

trez les parties prenantes locales.
• Être en contact plus étroit avec les citoyens et ouvrir la muni-

cipalité, entrer en contact avec les groupes cibles.
• Sauvetage d‘un site abandonné
• Soutien aux entreprises et ONG locales
• Activation de la vie communautaire locale

et événement est le plus grand événement de no-
tre ville, organisé par la municipalité locale et les 

entreprises locales, les ONG. L‘événement commen-
ce par des compétitions sportives - biathlon, triathlon, 
football, tennis de table. Les deux derniers jours sont 
organisés sur un terrain de football abandonné avec 
restauration rapide, concerts et danses folkloriques, ac-
tivités avec les enfants (tente ATA), marchés locaux et 
visites touristiques. Il compte environ 8 000 visiteurs.

C
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Pour finir 

Phase 
d‘activité  

La première étape de la préparation a été de réserver un grou-
pe de musique et de planifier les dates. La municipalité a ensuite 
demandé à des entreprises locales, ainsi qu‘à des ONG, de l‘aider 
en matière d‘hébergement ou de vente pendant l‘événement. 
L‘étape suivante consistait à trouver et à organiser un programme 
susceptible de plaire aux familles locales. Au cours des deux der-
nières semaines précédant l‘événement, nous avons préparé les 
lieux : un terrain de football abandonné, un jardin de musée, etc. 
La dernière étape avant l‘événement était la construction de la 
scène et des tentes. Nous avons créé une affiche annonçant l‘évé-
nement et l‘avons envoyée à toutes les institutions de notre ville.

La semaine d‘événements a commencé par des compétiti-
ons sportives - biathlon, triathlon, cyclisme, course à pied, 
tennis de table ou championnat de football. Le vendre-
di et le samedi (les deux jours importants), des danses fol-
kloriques, des attractions et aussi des tentes à programme 

Après l‘événement, la municipalité nettoie les sites et évalue 
l‘événement avec les entreprises et les ONG locales.

Phase de 
préparation  



CAMP NATURE POUR ENFANTS
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Temps de préparation : 2 semaines
Effort organisationnel (1-5): 4
Durée de l‘activité en minutes : 1 
semaine
Période : chaque année

Matériel nécessaire:
• Livres de contes de fées
• Papiers
• de couleur, feutres, accessoires pour 

jouets tels que feuilles, cordes, balles, 
etc.

Impact et résultats d‘apprentissage pour les partici-

pants
• Les enfants apprennent/améliorent leurs compétences 

en anglais, fabriquent des produits artisanaux et se font 
de nouveaux amis.

• Coopérer avec le groupe cible
• Aider les enfants à se développer
• Promouvoir l‘attitude „Apprendre, c‘est amusant“.
• Proposer des activités récréatives et éducatives aux 

enfants l’été

otre camp est organisé pendant les vacances 
d‘été, principalement au début du mois de juil-

let. Nous organisons ce camp pour les enfants de 6 à 10 
ans. Il s‘agit d‘un camp quotidien ; les enfants ont une 
activité de 9 heures à 13 heures. La journée est général-
ement divisée en 4 parties : jeux, heure du conte, cours 
d‘anglais et activités créatives. Les camps se déroulent 
dans la nature, près de la station thermale de Sóskút. 

N
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Le camp commence le lundi à 9 heures. Nous accueillons les enfants dans 
notre bureau et nous nous rendons à pied à Soskut tous les jours. Nous 
commençons par des jeux et des exercices (energizers), suivis d‘une session 
sur les contes de fées, où les enfants s‘assoient ensemble en cercle et nous 
leur lisons des histoires. Ensuite, nous avons une session d‘anglais de 20 mi-
nutes où nous parlons du conte de fées et leur apprenons des mots utiles. 
Après une pause, nous terminons par une heure de bricolage. Nous y prépa-
rons un petit cadeau, par exemple pour les parents, les frères et sœurs, etc.

Nous commençons à promouvoir le camp pour enfants sur les pla-
teformes de réseaux sociaux. La demande est généralement très for-
te et toutes les places sont rapidement occupées. Nous préparons 
ensuite le matériel pour les ateliers ainsi que le lieu du camp.

Le lendemain du camp, nous procédons à une évaluation au sein de 
l‘équipe d‘organisation afin de comprendre ce qui a bien fonctionné 
et ce qui doit être amélioré l‘année prochaine.

Phase de 
préparation 

Phase o
pérationnelle 

Pour finir/ éva-
luation 



Emplacement   Sóskút, Cristuru Secuiesc, 
ROMANIA
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Temps de préparation : 2 semaines
Effort organisationnel (1-5) : 3
Durée de l‘activité : 3 heures
Temps de suivi : régulièrement

Matériel nécessaire:
• Posters
• Sacs à ordures
• Des bâtons qui attrapent les ordures
• Gants

Groupe cible : Municipalité ou commu-
nauté locale, bénévoles

Impact et résultats d‘apprentissage :
• Sensibiliser à l‘écologie et à l‘environnement
• Connaître la région
• Faire du bénévolat pour la communauté
• Promouvoir le projet et ses résultats
• Renforcer la coopération avec les communautés locales
• Rendre la ville plus durable

n collaboration avec la municipali-
té locale et la société de collecte des 

déchets, nous avons eu l‘idée d‘organiser 
une simple campagne de collecte des dé-
chets, mais aussi d‘attirer conjointement 
l‘attention sur la nécessité de garder la 
zone propre et d‘être plus responsable.. 

E
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Suivi

Phase 
d‘activité 

Introduction Après avoir discuté avec les décideurs locaux, nous avons décidé 
d‘un commun accord, avec la participation du service local d‘éli-
mination des déchets, d‘organiser l‘événement. Nous avons créé 
une affiche et l‘avons envoyée à toutes les institutions de notre 
ville pour inviter les participants.

Nous nous sommes tous retrouvés au point de rencontre et 
nous avons commencé à nettoyer ensemble la zone de Sóskút, 
équipés de sacs en plastique et de gants tout en nous déplaçant 
par équipes de 2 ou 3 personnes.Après cette activité, nous nous 
sommes assis et avons réfléchi à l‘ampleur des déchets et à la 
manière dont nous pouvons prendre soin de notre environne-
ment. Notre objectif est de garder les lieux plus propres pour 
que nous ayons à faire de moins en moins de nettoyage à l‘ave-
nir. Nous avons envoyé toutes nos suggestions à la municipalité 
et à la société de gestion des déchets en tant qu‘idées d’amélio-
ration éventuelle.

Nous avons partagé des photos de l‘événement et des idées 
développées en utilisant les réseaux sociaux. En particulier, nous 
avons également envoyé un résumé des idées à la municipalité 
et à la société de gesyion des déchets. Nous avons également 
parlé à la station de radio locale après avoir approché des journa-
listes et partagé des informations sur notre activité.



OUTILS POUR
GÉRER LES
PROCESSUS DE
SAUVETAGE
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PEINDRE SON DRAPEAU
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Temps de préparation : 10 heures
Effort organisationnel (1-5) : 4
Durée de l‘activité : 2 heures

Matériel nécessaire:
• Stylos dans de nombreuses couleurs
• Affiche de l‘atelier
• Feuilles de papier A5
Groupe cible : Population locale (en 
fonction des besoins, par exemple les 
jeunes, les voisins, etc.

Impact et résultats d‘apprentissage pour les participants:
• Apprendre à connaître la perception de l‘identité locale de soi et des 

autres
• Obtenir des informations sur la zone à sauvegarder.
• Établir des relations avec le groupe cible
• Connaissance des caractéristiques locales et des lieux d‘intérêt
• Communication sur les projets et activités
• Renforcer l‘identité, l‘histoire et les événements locaux

u‘est-ce qui est important pour nous dans notre ville ? Si 
nous devions peindre le drapeau de notre ville aujourd‘hui, 

à quoi ressemblerait-il ? Quels éléments et symboles, quelles 
couleurs y figureraient ? Nous recréons le drapeau de notre ville 
dans un processus de groupe pour aborder ces questions de ma-
nière créative. Les participants sont confrontés à l‘identité qu‘ils 
voient pour leur réalité locale et les organisateurs obtiennent 
des indications précieuses sur les lieux et les éléments qui sont 
importants pour leur groupe cible. À la fin, tous les participants 
doivent discuter et décider d‘un drapeau commun qui peut 
être créé et affiché dans un espace public. Nous avons réalisé 
cette activité avec des jeunes de différents quartiers de la ville. 

Q
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L‘organisateur présente :
Le contexte général dans lequel se déroule l‘activité et les objectifs ; pré-
sente l‘activité et les actions de suivi.

Travail individuel :
Chaque participant reçoit des stylos de différentes couleurs et une ou 
deux feuilles de papier avec les drapeaux vierges et est libre de dessiner 
son propre drapeau de la ville (ou d‘une partie de la ville) comme il/elle 
l‘entend.
Fusionner : tous les participants présentent maintenant leurs idées et leurs 
drapeaux. Dans une discussion de groupe modérée, ils doivent choisir et 
décider de la version finale du drapeau.

Commentaires sur la version finale du drapeau et annonce du calendrier 
de la phase de suivi

Créer les drapeaux et les exposer dans un point d‘intérêt local (éventuelle-
ment avec des partenaires locaux, comme la municipalité...).

Introduction 

Préparation 

Phase 
opérationnelle  

Pour finir 

Suivi

Définissez les objectifs, les dates et le groupe cible de l‘activité. Créez une 
affiche et envoyez des invitations au groupe cible. Vos groupes cibles peu-
vent être atteints par le biais des réseaux sociaux, des contacts whatsapp, 
des associations locales et des réseaux de partenaires, des écoles, etc.
Conseil : Pour en savoir plus sur la communication et l‘atteinte de votre 
groupe cible, suivez des conseils et des guides spécifiques en ligne, suivez 
les cours en ligne RESCUE ou essayez d‘apprendre en acquérant de l‘expé-
rience.
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Temps de préparation : 15 minutes
Effort organisationnel (1-5) : 1
Durée de l‘activité : 1 heure

Matériel nécessaire:
• Un modèle sur papier ou sur ordina-

teur
• Prenez des notes

Groupe cible : Équipe du projet

Impact et résultats d‘apprentissage sur les participants :
•  Hiérarchie des idées dans un groupe ou individuellement

Impact sur l‘organisateur :
• Hiérarchie des idées, légitimation de la gestion

e nombreuses idées surgissent 
lors des réunions internes. Mais 

quelles idées doivent être mises en 
œuvre et comment les suivre ? Dans 
ce tableau, nous assortissons nos idées 
en fonction des tableaux „pouvons-
nous le faire nous-mêmes ?“ et „quelle 
sera l‘ampleur de l‘impact ?“, afin de 
décider des idées à privilégier. La carte 
nous aide également à suivre l‘état 
d‘avancement de leur intégration dans 
les activités de nos organisations.

D
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Chef de projet :
Fixez la date et le lieu, définissez l‘objectif et l‘ordre du jour de la 
réunion et invitez tout le monde. Préparez les données sur un tab-
leau à feuilles mobiles, un tableau blanc ou un tableau web.

Équipe du projet :
Coordonnez la réunion : discutez des idées, de l‘effort qu‘elles 
requièrent et de leur impact potentiel, et classez-les en catégories 
: Nous pouvons le faire / seul quelqu’un d’autre peut le faire ; et 
Impact élevé / impact faible. Les idées qui peuvent être réalisées 
par vous et qui ont un impact important doivent passer en pre-
mier. Décidez d‘une ou deux idées que vous adopterez en premier 
et créez un plan pour leur mise en œuvre, en précisant les respon-
sabilités et les délais.

Équipe du projet :
Envoyez les notes de la réunion à votre équipe, fixez des réunions 
de suivi pour contrôler la mise en œuvre de l‘idée.

Conception et 
préparation  

Phase 
opérationnelle : 

Suivi : 
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Temps de préparation : 5 heures
Effort organisationnel (1-5) : 3
Durée de l‘activité : 3 heures

Matériel nécessaire:
• Une variété de matériaux pour con-

cevoir un espace en miniature (lego, 
déchets réutilisés, textiles, bois,...) et du 
papier, des ciseaux, des stylos,...

• Une base sur laquelle construire (papier, panneaux de bois, craie pour le trottoir...).
• Présentation de la zone à rénover

Impact and learning outcomes:
• Curiosity and awareness about local public spaces, confi-

dence for involvement
• Network building with target group, needs analysis of 

the target group, design and idea finding for RESCUEing 
a local space

• Inclusion of target group in decision making and legiti-
macy

i vous concevez des villes pour les voitures et le trafic, vous 
aurez des voitures et du trafic. Si vous concevez pour des 

personnes et des lieux, vous aurez des personnes et des lie-
ux. Les jeunes participent à cet atelier organisé par des orga-
nisations locales pour concevoir, créer et partager des idées 
et des solutions pour les infrastructures et les problèmes ur-
bains de leur communauté. Les acteurs locaux comprennent 
les besoins de leurs groupes cibles. Cela peut se faire avec 
un nombre restreint ou important de jeunes de la région.

S
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Les organisateurs présentent le contexte général de l‘activité, les objectifs, 
l‘activité, le site à rénover et les actions de suivi.

Tout d‘abord, nous nous présentons en cercle avec notre nom et un détail sur 
nous-mêmes. Ensuite, nous pouvons jouer à un jeu classique comme 2 vérités 
et 1 mensonge ou la bataille de boules de neige.

Faites des groupes d‘environ 5 personnes. Donnez-leur une tâche ouverte 
et visionnaire sous la forme d‘une question, telle que : „Si vous pouviez créer 
cette place à partir de rien, à quoi ressemblerait-elle ? A quoi cela devrait-il 
ressembler ?“ Les participants partagent maintenant leurs idées et travaillent 
avec les matériaux réutilisés pour créer une petite maquette de leur nouvel 
espace. Conseil : Offrez des rafraîchissements pour faire une pause !

Tous les groupes présentent maintenant leurs modèles en séance plénière. Les 
organisateurs enregistrent et remercient pour les idées.

Définissez les objectifs, les dates et le groupe cible de l‘activité. Créez 
une affiche et envoyez des invitations au groupe cible. Vos groupes ci-
bles peuvent être atteints par les réseaux sociaux, les contacts whats-
app, les associations locales et les réseaux de partenaires, les écoles, etc..

En fonction du contexte du projet et des autorisations, certaines idées créatives peu-
vent être mises en œuvre par des groupes de bénévoles ou des organisations locales.

Phase de 
préparation  

Introduction 

Apprendre à 
se connaître 

Phase 
opérationnelle 

Présentation 

Suivi
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Temps de préparation : 2 à 3 semaines
Effort organisationnel (1-5) : 5
Durée de l‘activité : 5 jours
Temps de suivi : 1 jour

Matériel nécessaire:
• Peinture d‘extérieur dans les couleurs 

dont vous avez besoin, pinceaux de 
tous types

• Solvant, selon la couleur, feuille et film 
plastique, carton, etc.

• Zone d‘intérêt (mur, bâtiment, etc.)

Impact et résultats d‘apprentissage :
• Compétences artistiques, participation locale, mise en 

réseau
• De l‘art de rue pour la ville, un impact très visible, un 

renforcement de l‘image.
• le secteur local de l‘art et de la culture
• Promouvoir les artistes locaux

Groupe cible :
• Jeunes (11-30 ans), artistes locaux

ouvez-vous imaginer créer de l‘art de rue avec un ar-
tiste local ? Avec la bonne méthode, c‘est possible ! 

Avec un artiste local, un groupe de volontaires, une autori-
sation pour l’utilisation d’un mur, un budget pour la pein-
ture et du temps, vous pouvez réaliser cette activité en 
plusieurs étapes. Conseil : Cela nécessite quelques compé-
tences de base en peinture de la part de l‘animateur. Vous 
devrez également obtenir l‘autorisation de redessiner 
l’espace d‘intérêt et vous devrez peut-être leur envoyer 
une ébauche pour que le nouveau design soit approuvé.
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• Obtenir une authorization pour la zone d‘intérêt (mur, bâti-
ment, école, etc.)

• Initier la collaboration avec un artiste
• Connecter un groupe de volontaires

• Recherche d‘idées pour la conception du mur (avec l‘artiste 
et les volontaires).

• Création d‘un design final (par l‘artiste) et son approbation
• Procurez-vous la peinture, les pinceaux, les solvants et le 

matériel pour protéger les autres surfaces..
• Préparez la surface si nécessaire
• L‘artiste ou un assistant dessine le motif sur les murs et 

demande aux volontaires de peindre.
• surfaces peuvent nécessiter plusieurs couches de peinture

• Communiquez sur votre activité, rédigez des articles de 
blog et publiez sur vos réseaux sociaux ! Dans le meilleur 
des cas : rédiger un communiqué de presse sur vos activités 
!

Phase de 
préparation 

Phase de mise 
en œuvre 

Suivi
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Temps de préparation : 1 à 2 heures
Effort organisationnel (1-5) : 2
Durée de l‘activité : 16-20 heures (3 
jours ou plus)

Matériel nécessaire:
• Argile
• Four
• Émail
• Peinture
• Brosses
• Moules
• Outils de coupe et de gravure
• etc.

Impact et résultats d‘apprentissage:
• Développer la créativité et de nouvelles compéten-

ces
• Soulagement du stress
• Idées et matériel pour les espaces RESCUE
• des connaissances culturelles et historiques
• Décorez la ville

n atelier d‘argile a été organisé, dirigé par notre 
volontaire, qui est une céramiste expérimentée, 

pour la préparation de dessins muraux. Les dessins 
muraux ont été réalisés sous forme de carrés ou de 
rectangles, afin d‘être ensuite regroupés pour former 
une mosaïque/un collage. Ces pièces de terre cuite 
étaient gravées de motifs et de symboles traditionnels 
de Grèce. Les mosaïques ont été conçues pour être placées dans 
des espaces RESCUE afin de promouvoir le patrimoine de la Grèce.

U
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Suivi

Phase 
d‘activité  

Phase de 
préparation  

1) Préparation et diffusion de l‘affiche de l‘atelier
2) Achat et préparation des matériaux
3) Recherche sur les traditions, le patrimoine et le symbolisme 
grecs

1) présentation des traditions, du patrimoine et du symbolisme 
grecs. (2 heures)
2) Pétrissage de l‘argile, préparation des formes (carrés, rectang-
les) (2 heures)
3) Dessiner (gratter, graver) des motifs grecs traditionnels sur les 
formes (3-6 heures)
4) Laisser sécher (5 heures)
5) Cuisson au four (cuisson) dans un processus plus lent, à une 
température plus basse, pouvant atteindre jusqu‘à 1000°C 
(1830°F) (2-3 heures)
6) Décorer les motifs, les laisser sécher à l‘air libre. (2-3 heures)

Transport et mise en place des céramiques dans la zone prévue à 
cet effet.
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Temps de préparation : 2-3 jours
Effort organisationnel (1-5) : 4
Durée de l‘activité : 1 jour
Durée du suivi : >1 jour

Impact sur l‘organisateur et la com-
munauté :
• Idées nouvelles, légitimation des 

projets dans la communauté, 
création d‘offres pour le groupe 
cible

Impact et résultats d‘apprentissage sur les par-

ticipants :
• Compétences en matière d‘aménagement du 

territoire, mise en réseau, participation locale

Matériel nécessaire:
• Plan et présentation architecturale de la zone 

d‘intérêt
• Papier, stylos, colle, boîtes en carton et dé-

chets réutilisables

ous cherchez des idées pour impliquer vo-
tre groupe cible dans votre futur projet RE-

SCUE ? Dans le cadre de cet atelier, un architecte 
local peut diriger un atelier d‘une journée et les 
participants créeront leurs propres versions de 
ce qu‘ils veulent pour la zone d‘intérêt, des be-
soins qu‘ils veulent satisfaire, des activités qu‘ils 
veulent y faire et de ce dont ils ont besoin pour le 
faire. Conseil : Cette solution fonctionne mieux si 
elle s‘inscrit dans un projet plus vaste où les au-
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L‘événement

Pour finir

Suivi

• Préparer les invitations, l‘affiche et les détails de l‘événement 
avec toutes les parties intéressées.

• Préparez un plan architectural de la zone d‘intérêt. Il peut 
être simple, il doit montrer les principales caractéristiques et 
dimensions du site sur un papier A3 au minimum.

• Présentation de l‘événement, des objectifs et des acteurs pré-
sents

• Présentation du site, des objectifs et des groupes cibles d‘utili-
sation (si déjà définis)

• Répartissez-vous en groupes de travail de 4-5 personnes cha-
cun.

• Toutes les équipes ont deux heures pour faire un brainstor-
ming et concevoir l‘espace sur papier. Ils présentent ensuite 
leur travail et reçoivent les commentaires des architectes.

• Pause
• Ils disposent ensuite de 2 heures pour réaliser un projet de 

conception architecturale à partir d‘icônes et d‘images tirées 
de magazines ou d‘internet : ils créeront une représentation 
spatiale de l‘espace et de ses futurs utilisateurs.

• Présentations
• Remerciement et fermeture

• Informer les participants des prochaines étapes, des événe-
ments et de l‘avancement du projet.

Temps de 
préparation  



Méthode : modèle de conception
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Temps de préparation : 2 à 3 semaines
Effort organisationnel (1-5) : 5
Durée de l‘activité : 6-8 semaines
Durée du suivi : >1 jour

Target Group: Educators and youth wor-
kers, trainers, facilitators, local stakeholders

Impact et résultats d‘apprentissage :
• Événement familial
• Se détendre et se faire plaisir au milieu de l‘été
• Utilisez les lieux abandonnés et regardez en quoi c’est import-

ant de sauver ces lieux.
• Formation pour le personnel ou l‘équipe cible, nouvelles com-

pétences en e-learning
• Éduquer les acteurs locaux sur les procédures liées à RESCUE et 

les diffuser  à la communauté locale.

e modèle de conception pédagogique AD-
DIE nous a été présenté au cours du projet. 

Il aide dans le processus de création de maté-
riel pour la formation et l‘éducation. En 5 pha-
ses, Analyse, Conception, Développement, Mise 
en œuvre et Évaluation, vous réaliserez le pro-
gramme de formation que vous souhaitez con-

L
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Évaluation

Mise en œuvre 

Qui est votre groupe cible ? Quels sont leurs besoins ? 
Quel devrait être l‘objectif de votre programme d‘entraî-
nement ? Dans cette phase, vous répondez à ces ques-
tions et entrez en contact avec votre groupe cible.

Sur la base des besoins de vos groupes cibles, vous de-
vez maintenant définir les résultats d‘apprentissage spécifi-
ques auxquels votre cours répondra, décider de la plate-for-
me que vous utiliserez pour l‘apprentissage en ligne et des 
fonctionnalités que vous utiliserez (texte, vidéo, audio, exer-
cices, tests,...), ainsi que de la structure (nombre et caractère 
des modules, durée, etc.) de votre contenu d‘apprentissage.

Vous travaillez sur les différents modules, rédigez des textes, sé-
lectionnez des images, créez des vidéos, formulez des questions, 
des exercices et créez des évaluations de l‘apprentissage (tests 
ou alternatives). Vous développez votre corpus d‘apprentissage.

Vous organisez votre première formation avec votre pu-
blic cible. Cela débouchera très probablement sur un re-
tour d‘information sur les aspects à améliorer dans vo-
tre formation ou sur la refonte de certains modules.

Cela doit se faire à chaque étape de votre processus. Votre for-
mation répond-elle aux besoins et aux attentes des apprenants ? 
L‘évaluation peut être qualitative ou quantitative.

Analyse 

Conception 

Développement



DEVENIR UN ENTREPRENEUR SOCIAL
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Temps de préparation : 2 jours
Effort organisationnel (1-5) : 2
Durée de l‘activité : 1 jour
Temps de suivi : <1 jour

Matériel nécessaire:
• Projecteur, tableau blanc, stylos et feu-

tres, papier
• Préparation de l‘ébauche du canevas du 

modèle d‘entreprise sociale

Impact et résultats d‘apprentissage :
• Former de futurs partenaires, créer un impact social local
• Renforcer les capacités de l‘entrepreneuriat social
• Diffusion d‘idées et d‘initiatives d’entreprise sociale pour 

la zone locale

Groupe cible :  jeunes actifs dans leur communauté 
locale

omment pouvez-vous apporter une valeur sociale à vo-
tre communauté locale ? Les initiatives d‘entrepreneu-

riat social sont un moyen d‘y parvenir. Elles fonctionneront 
indépendamment du financement du projet car le modèle 
financier est similaire à celui d‘une entreprise, tout en appor-
tant une valeur sociale parce que le service fourni améliore 
une réalité locale. Nous avons organisé des ateliers sur l‘ent-
repreneuriat social à travers RESCUE pour aider les gens à 
penser à leur avenir en lien avec l‘avenir de leur réalité locale.

C
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Qu‘est-ce qu‘une entreprise sociale ? Discussion en plénière et échange 
d‘expériences. Qui est un entrepreneur social ? Définissons les compéten-
ces nécessaires et notons-les sur un tableau.

Découvrez le fonctionnement d‘une entreprise en découvrant le modèle 
d‘entreprise. Nous présentons le modèle d‘entreprise à impact social à 
l‘aide d‘un exemple, puis nous présentons le défi de l‘impact social : un 
problème à résoudre avec une entreprise sociale. Les participants travail-
lent en groupes pour le résoudre. Ils auront des points de contrôle toutes 
les 45 minutes et recevront un feedback d‘un entrepreneur social.

Lorsque les participants auront terminé leur modèle d‘entreprise, 
ils partageront leur idée lors d‘une présentation commerciale. En 
plénière, ils présenteront également leur “business modèle”, leur 
nom, leur logo, leur déclaration de mission et une présentation 
vidéo. Toutes les équipes obtiendront des points pour la pertinen-
ce, la créativité et le niveau de détail. Le gagnant se verra attribuer 
un prix

Invitez et préparez les lieux et le contenu que vous présenterez !

Envoyez des documents aux participants, évaluez l‘activité, publiez 
des photos sur vos réseaux sociaux.

Phase de 
préparation 

Phase 
d‘introduction 

Création d‘un 
modèle d‘ent-
reprise 

Présentations 
et clôture 

Suivi 
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Temps de préparation : 1 heure
Effort organisationnel (1-5) : 1

Impact sur l‘organisateur :
• Nouvelles idées, légitimation 

des projets dans la communau-
té, contact et mise en réseau du 
groupe cible.

Impact et résultats d‘apprentissage sur les par-

ticipants :
• Améliorer la qualité de la coopération locale
• Augmentation du nombre de partenariats sur 

le territoire

Groupe cible :
• Jeunes actifs dans leur réalité locale, militants 

locaux
es autorités locales sont des partenaires import-
ants dans vos activités RESCUE. Selon chaque 

pays, les autorités locales sont généralement responsa-
bles d‘une série de services vitaux pour les personnes 
et les entreprises dans des zones désignées. Il s‘agit de 
fonctions bien connues telles que les soins, les écoles, 
le logement et la planification et collecte des déchets, 
ainsi que de fonctions moins connues telles que l‘octroi 
de licences, le soutien aux entreprises, les services d‘en-
registrement et la lutte contre les nuisibles. Pour travail-
ler ensemble, vous devez tenir compte de considérati-
ons politiques, telles que les prix saisonniers élevés et 
bas, la capacité d‘attention des communautés locales, 
et respecter le processus formel de chaque demande.

L
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Le cycle politique

Respect des formalités

Que voulez-vous ?

Soyez indépendant

Qui s‘occupe des relations publiques, qui contacte les habitants, 
qui obtient leurs réactions ? Qui sont les maires adjoints, qui sont 
les consultants pour l‘agenda des jeunes, les espaces publics et les 
initiatives environnementales ?

Y-a-t-il des élections et tout le monde est occupé à faire campa-
gne ? Vos partenaires peuvent-ils changer après les prochaines 
élections ? Y a-t-il une pause estivale ? D‘autres grands événe-
ments à venir ? Sachez quand vous pouvez avoir votre attention !

Soyez prêt à formaliser tous les partenariats. La mairie aura besoin 
d‘une demande de coopération de votre part, rédigée dans une 
forme et un langage officiels. Notre recommandation : Soyez prêt 
3 mois avant le début du projet pour les grands partenariats et 1 
mois avant pour les petits partenariats.

Soyez à jour. Assurez-vous d‘avoir des réponses en moins de 5 
minutes aux questions suivantes : „Qu‘attendez-vous d‘eux et quel 
est le délai ?“ „Quel genre de ressources demandez-vous ?“

Méfiez-vous des activités qui peuvent réduire votre indépendan-
ce. Sinon, vous risquez d‘être obligé de suivre leur logique de 
travail.

Le « Who is who » de 
la mairie
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Temps de préparation : 2 jours
Effort organisationnel (1-5) : 2
Durée de l‘activité : 1 jour
Suivi : 1 jour

Matériel nécessaire :
• Grands tableaux, stylos et papier
• Préparer des fiches de compétences 

en matière de style de coaching, des 
fiches d‘évaluation, la méthode du caffè 
mondial.

• Appareil photo

Impact :
• les futurs partenaires et les innovateurs sociaux 

locaux, en créant un impact social.
• Renforcer les compétences en matière de leader-

ship, d‘aptitudes sociales et d‘apprentissage.
• Diffusion des idées et des processus de RESCUE 

pour la zone locale.

Groupe cible:
• Les adultes qui veulent travailler au contact des gens 

pour l’intérêt de la communauté, les espaces publics et le 
développement 
personnel.

vez-vous de l‘expérience dans la remise en état de 
sites abandonnés ou dans les activités de bénévo-

lat ? Aimez-vous travailler avec les gens ? Aimez-vous 
les échanges interculturels ou intergénérationnels ? 
Aimez-vous écouter, partager des expériences et réflé-
chir ? Vous pourriez alors devenir un mentor pour RE-
SCUE ! Cet atelier permettra d‘initier les futurs mentors 
au projet RESCUE et peut être adapté selon vos besoins. 

A
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• Invitez et préparez les espaces et le contenu.

• Qu‘est-ce que le projet RESCUE ? Discutez des objectifs, des résul-
tats et des leçons apprises lors d‘une discussion plénière.

• Partagez le matériel discuté, évaluez la journée, publiez sur les 
réseaux sociaux et soyez disponible pour les questions.

• 1 heure - Jeu de rôle : RESCUE. Des groupes de 4-5 personnes pré-
parent et jouent une scène pour une présentation mentor-men-
toré.

• Une demi-heure - Réflexion : quels ensembles de compétences 
possédons-nous déjà ? Quels sont les styles de mentorat que nous 
connaissons déjà ? Réflexion.

• 1 heure - World Caffé : Les participants discutent 1) du rôle d‘un 
mentor, 2) de ce que fait un mentor, 3) des ressources d‘un men-
tor, 4) du profil d‘un mentor.

• Pause
• 1 heure - Travaillez avec les ressources RESCUE de e-rescue.eu.
• 1h - Planifier le parcours d‘un mentor RESCUE : faire connaissance 

et établir des relations, fixer des objectifs, documenter le pro-
cessus RESCUE et la gestion de projet, les processus de décision, 
l‘évaluation.

Phase de 
préparation  

Phase d‘intro-
duction 

Mentorat

Suivi



 Devenez un e-mentor !
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Temps de préparation : 2 jours
Effort organisationnel (1-5) : 2
Durée de l‘activité : 1 jour
Durée du suivi : >1 jour

Groupe cible :
• Les adultes qui veulent travailler au 

contact des gens pour l’intérêt de la 
communauté, les espaces publics et le 
développement personnel.

Impact :
• Former les futurs partenaires et les innovateurs sociaux 

locaux, en créant un impact social.
• Renforcer le mentorat et les compétences numériques

Matériel nécessaire : 
• Ordinateur et bonne connexion Internet
• Comptes et profils sur diverses applications et platefor-

mes.

oulez-vous devenir un mentor de RESCUE 
? Vous trouverez ici des méthodes pour 

travailler à distance ! Le mentorat en ligne con-
cerne les outils de collaboration en ligne. Tout 
comme le mentorat, vous aurez toutefois besoin 
d‘une boîte à outils numérique encore plus gran-
de. Vous trouverez ici une sélection d‘outils que 
nous avons trouvés particulièrement utiles au 
cours du projet RESCUE. Nous avons essayé de 
partager des informations sur des outils gratuits 
pour lesquels vous n‘avez pas besoin d‘un bud-
get supplémentaire pour accéder. Faites-nous sa-
voir comment vous les avez trouvés et comment 
ils vous aident dans vos activités de mentorat !

V

77Source: RESCUE project, more material: e-rescue.eu 



Représentation 
graphique

Education 
non formelle

Software for 
Nonprofits

Les réunions en visioconférence sont omniprésentes. Pour avo-
ir des réunions efficaces, chaque réunion doit avoir un ordre du 
jour, l‘équipe doit prendre des notes et les envoyer à tout le mon-
de par la suite, y compris les décisions prises et les échéances fixées.

L‘équipe a besoin d‘un fichier Google Drive ou d‘un répertoire 
drop box partagé pour collecter et stocker toutes les informations.

Suivez la mise en œuvre de la stratégie grâce à un outil de collabora-
tion en ligne tel que Trello. Vous pouvez ouvrir des storyboards pour di-
vers projets d‘équipe, assigner des tâches et des délais aux membres de 
l‘équipe et suivre la mise en œuvre continue de la stratégie, en docu-
mentant ce qui a déjà été fait et ce qui est à venir pour tous les objectifs.

L‘éducation non formelle nécéssite-t-elle des ateliers en présence ? Faux ! 
Trouvez des méthodes d‘éducation non formelle sur la plateforme Salto 
ou autres, des “energizers” aux activités de renforcement d’équipe en ligne.

De nombreuses plateformes proposent des offres spéciales pour les or-
ganisations à but non lucratif : Google business Suite et Canva Pro sont 
gratuits dans de nombreux pays. Google Ad Grants for Nonprofits est 
un budget pour les annonces Google destinées aux organisations à but 
non lucratif. D‘autres proposent des remises importantes, comme Slack.

Avec Canva, vous pouvez facilement créer des dépliants, des affiches ou des 
logos et collaborer en équipe. La version gratuite offre les fonctions de base.

Réunions  

Partage de 
fichier 

Suivi



79

DES ENTREPRISES
POUR CRÉER
LE CHANGEMENT
SOCIALES

„Ces quatre exemples pour soutenir les communautés locales 
ont déjà été créés ou sont en cours de création“ 



DES ENTREPRISES

DES ENTREPRISES

DES ENTREPRISES

DES ENTREPRISES

DES ENTREPRISES

DES ENTREPRISES

POUR CRÉER

POUR CRÉER

POUR CRÉER

POUR CRÉER

POUR CRÉER

POUR CRÉER

LE CHANGEMENT

LE CHANGEMENT

LE CHANGEMENT

LE CHANGEMENT

LE CHANGEMENT

LE CHANGEMENT

SOCIALES

SOCIALES

SOCIALES

SOCIALES

SOCIALES

SOCIALES



Comment gérer les sites RESCUED en 
tant qu‘entreprises sociales ?
Temps de préparation : 2 jours
Effort organisationnel (1-5) : 2
Durée de l‘activité : 1 jour
Durée du suivi : >1 jour

Groupe cible : 
• Entrepreneurs sociaux potentiels

Impact:
• Former de futurs partenaires, créer un impact social 

local
• Renforcer les capacités de l‘entrepreneuriat social
• Créer des entreprises sociales au niveau local
Matériel nécessaire:
• Projecteur, tableau blanc, stylos et feutres, papier
• Préparation de l‘ébauche du canevas du modèle d‘ent-

reprise sociale

résentation du canevas de l’impact so-
cial : comment puis-je développer ma 

stratégie commerciale ? Le but d‘une entre-
prise n‘est pas de gagner de l‘argent, mais 
de fournir de la valeur à ses clients. Dans ce 
sens, l‘objectif d‘une entreprise sociale est 
de fournir une valeur sociale ou environne-
mentale à ses bénéficiaires. Comment vos 
activités opérationnelles et financières peu-

P

Source: RESCUE project, more material: e-rescue.eu 
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Comment lire le canevas de votre impact social

Impact social

Plan financier

Prépositionne-
ment de valeur 
et bénéficiaires

Logistique et 
planification 
opérationnelle

Quel impact social ou environnemental voulez-vous créer ? Qu‘est-ce qui 
vous passionne, qu‘est-ce que vous aimez ? Ce sera le cœur de votre modèle 
économique.

Quelles solutions proposerez-vous ? Qui s‘y intéresse, donc qui se-
ront vos clients (bénéficiaires) ? Cela différera de votre impact social 
et de la description de vos activités. Il s‘agit de la solution que vous 
offrez au problème de votre client. Par ailleurs, comment mainte-
nez-vous les relations avec vos bénéficiaires, comment les atteignez-
vous (relations) ? Comment fournissez-vous votre solution (Canaux) ? 

Quelles activités ferez-vous ? Avec quels partenaires travaillez-vous ? Qu‘ap-
portez-vous et qu‘est-ce qui fait de vous la bonne personne pour cet entre-
preneuriat ? 

Enfin, pensez - vous devrez payer vos dépenses et vos ressources humai-
nes, sinon votre entreprise ne durera pas. Donc : Où allez-vous trouver de 
l‘argent ? Et à qui allez-vous donner de l‘argent ? Serez-vous en mesure 
de couvrir les coûts ? Soyez créatif : Vous pouvez générer des revenus en 
promouvant des événements, en offrant des services spéciaux aux ent-
reprises, en vendant des marchandises, en faisant du crowd funding, etc.
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   Ce que nous fai-
sons

Nous réalisons des fresques murales 
dans les bâtiments abandonnés 
de Saint-Étienne, gérons les visites 
de fresques et les aires de repos, 
ainsi que la maison des artistes. À la 
maison des artistes, nous organisons 
des ateliers avec de jeunes artistes 
ou des personnes intéressées pour 
enseigner des techniques artisti-
ques, nous produisons et vendons 
des objets artistiques, nous vendons 
des cartes postales et des T-shirts 
avec des peintures murales de Saint-
Étienne.

             Notre impact

Nous:
Renouvellement d’anciens 
bâtiments et aménagement 
paysager de l‘environnement 
stéphanois. Nous aidons les 
jeunes artistes à être recon-
nus et à générer des revenus.
Nous maintenons la dynami-
que culturelle et artistique 
dans la région et, parallèl-
ement, nous sensibilisons le 
public à l‘art et aux questions 
sociales par le biais de l‘art.

 Déclaration de 
mission

Notre mission est de fai-
re prendre conscience et 
comprendre que le street art 
est une véritable forme d‘art 
et de promouvoir les jeunes 
artistes.

MAISON DES ARTISTES 
CAS D‘ENTREPRENEURIAT SOCIAL 1 : SAINT-ETIENNE, FRANCE



What you do
(Key Activities)

Who helps you
(Key partners)

How you help
(Value preposition)

How they know you 
and how you deliver 
(Channels)

Who you are and 
what you have  (Key resources)

What you give
(Costs)

Why you do it
(social impact 
and mission)

Des guides virtuels 
pour visiter les fres-
ques
Visiteurs de la galerie
Participants aux ate-
liers d‘apprentissage 
artistique

Jeunes artistes, 
touristes et habitants 
intéressés par l‘art

MAISON DES ARTISTES Association Safir, 
municipalité de 
Saint-Etienne

En tant qu‘association lo-
cale, nous avons collaboré 
avec la municipalité en 
fournissant le bâtiment 
pour la galerie d’art, nous 
avons créé les peintures 
murales dans les bâtiments 
de la ville et nous organi-
sons le festival d‘art annuel.

Gestion de la maison des 
artistes, Organisation 
d‘ateliers artistiques
Production et vente 
d’objets artistiques
Production de cartes pos-
tales et de T-shirts avec 
des peintures murales
Visite des fresques

Expérience de l‘art 
de la rue
Unique
Soutenez les habi-
tants
Sensibilisation 
sociale

Paiement de l‘artiste qui anime l‘atelier (100€/par leçon)
Coût de la fabrication des cartes postales et des t-shirts 
4000 €.
Dépenses diverses (eau, électricité, internet...) : 1000 euros

Un atelier de techniques artistiques 20€ par 
personne
Les recettes de 1000 cartes postales et T-shirts 
12.000 €.
50% des œuvres vendues (50% pour l‘artiste)

Centre touristique, 
brochures, réseaux 
sociaux, presse, codes 
QR sur les peintu-
res murales, visites 
guidées gratuites des 
peintures murales.

Promouvoir la 
forme artisti-
que de l‘art de 
la rue comme 
un moyen 
d‘embellir la vil-
le et de soute-
nir les artistes 
locaux ayant 
moins d‘oppor-
tunités.

Canevas de l‘im-
pact social de 

la MAISON DES 
ARTISTES
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Ce que nous faisons

Nous créons un point de 
rencontre local au musée pour 
les touristes culturels en été 
et pour les touristes locaux 
en hiver. Nous vendons des 
souvenirs d‘art et d‘artisanat 
locaux, proposons des ser-
vices de bar et organisons des 
ateliers et des événements de 
traditions locales à l‘intérieur 
et à l‘extérieur.

       Notre impact

Premièrement, nous sou-
tenons principalement les 
artistes et artisans locaux 
issus d‘un milieu offrant mo-
ins d‘opportunités, en leur 
offrant une plateforme et 
un marché. Deuxièmement, 
nous créons un environne-
ment culturel plus dynami-
que pour la communauté 
Kalamitsi.

       Déclaration de 
  mission

Notre mission est de per-
mettre aux personnes de 
vivre des activités cul-
turelles authentiques à 
Kalamitsi. Nous créons un 
mouvement en faveur du 
patrimoine culturel local.

CAS 2 D’ENTREPRISE SOCIALE : KALAMITSI, LEFKADA, GRECE

MUSÉE FOLKLORIQUE DE KALAMITSI  



What you do
(Key Activities)

Who helps you
(Key partners)

How you help
(Value preposition)

How they know you 
and how you deliver 
(Channels)

Who you are and 
what you have  (Key resources)

What you give
(Costs)

La communauté locale 
du village de Kalamitsi.

Solidarity Tracks (Entre-
prise à but non lucratif )
L‘association culturelle 
de Kalamitsi

Municipalité de Lefkada

Agences de voyage

Création et fonction-
nement d‘un musée 
folklorique à Kalamitsi 
(Lefkada)
Visite du musée
Vente de souvenirs, ob-
jets d‘art et d‘artisanat 
locaux.
Dégustations de bois-
sons locales

Rencontre avec des ar-
tistes et artisans locaux

Connecter les per-
sonnes et renforcer la 
communauté

Expérience dans le 
domaine des arts et de 
l‘artisanat
É
vénements uniques
„L‘expérience Kalamitsi“

Protection du 
patrimoine 
culturel imma-
tériel de Kala-
mitsi et soutien 
de ses acteurs 
(fabrication de 
costumes tradi-
tionnels, pro-
duction de vin 
et de tsipouro, 
danses traditi-
onnelles).

Contact personnel 
pour les visites gui-
dées et les événe-
ments

Pour les touristes : bro-
chures dans les hôtels et 
les chambres d‘hôtes, les 
agences de voyage et les 
agences de réservation 
Facebook et les sites web.
Pour les habitants : réseaux 
sociaux, contact personnel, 
site web municipal

Why you do it
(social impact 
and mission)

Des artistes locaux et 
des institutions cultu-
relles de Kalamitsi avec 
moins d‘opportunités

Groupes de touristes 
(internationaux et de 
proximité) profitant 
de manifestations 
artistiques et culturelles 
et d‘activités de „slow 
tourism“.

Association locale et 
bénévoles
Ressources humaines
Connaissance de la ré-
gion et des partenariats 
dans la région

Personnel du musée : 850 euros
Contrats pour les artistes, guides et interprètes : 3000 EUR
Services publics du musée : 5000 EUR
Soutien à la création de la plateforme e-rescue.eu : 100 
euros

Entrée du musée : 1000 euros
Souvenirs/bar : 4000 euros
Recettes des ateliers artistiques et culturels 
2000 EUR
Recettes d‘autres événements : 8000 euros

Canevas d‘im-
pact social du 
MUSÉE FOL-

KLORIQUE DE 
KALAMITSI
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Ce que nous faisons

Nous proposons des visites 
guidées pour les familles 
locales et les randonneurs 
de la région voisine ou pour 
les groupes de touristes qui 
viennent à Tramonti pour 
la randonnée et le tourisme 
gastronomique.

        Notre impact

Grâce à notre activité, nous 
contribuons à la préservation 
des traditions de Tramonti, 
en les intégrant dans une 
nouvelle forme de tourisme 
culturel, expérientiel et gas-
tronomique.

     Déclaration de 
           mission

„Notre mission est de per-
mettre aux gens de vivre des 
expériences communautaires 
authentiques à Tramonti.“

TRAMONTI TREKKING  
Cas 4 d’entreprise sociale 4: Tramonti, ITALY



What you do
(Key Activities)

Who helps you
(Key partners)

How you help
(Value preposition)

How they know you 
and how you deliver 
(Channels)

Who you are and 
what you have  (Key resources)

What you give
(Costs)

Groupe folklorique 
local

Municipalité

Hôtels et chambres 
d‘hôtes

Agences de voyage

• Randonnées 
guidées et repas 
typique avec 
musique folklo-
rique

• Visite des lieux 
historiques de 
Tramonti

• 3 hours exerien-

• expérience 
communautaire 
authentique à 
Tramonti

• connecter à la 
région par la na-
ture, la musique, 
la nourriture et 
l‘histoire avec les 
habitants.

• Activités récréa-
tives uniques, de 
groupe et com-
munautaires

• Lien avec la 
nature

• Protéger le 
patrimoine de 
Tramonti

• Créer de 
nouveaux 
modes de vie 
qui intègrent 
les pratiques 
patrimoniales.

Why you do it
(social impact & 
mission)

En personne avec 
des visites guidées et 
des événements

Pour les touristes : 
brochures dans les 
hôtels et les chambres 
d‘hôtes, les agences de 
voyage et les agences 
de réservation, Face-
book et sites web

Familles locales et 
randonneurs de 
Tramonti, de la côte 
amalfitaine et des 
régions métropolitai-
nes de Naples et de 
Salerne.

Groupes de touris-
tes profitant de la 
randonnée et des 
activités de tourisme 
lent

• Association locale 
et bénévoles liés à 
la zone

• Livres et brochures
• Google Ads (sub-

vention)
• Knowledge about 

Tramonti

30€/personne (groupe de 20 personnes)
3 heures d‘expérience
20€ pour la nourriture et le groupe, 10€ 
pour nous.

Nourriture et musique (10 Eur par personne), temps de 
travail (1 personne 6 heures pour chaque expérience)
Promotion par le biais du site web, de brochures et de la 
mise en réseau avec des organisations locales ; 20 heures 
par mois.

TRAMONTI TREKKING  

Canevas de 
l‘impact social 
de TRAMONTI 

TREKKING
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 Ce que nous faisons

Nous mettrons en place la 
cuisine alimentaire, qui sera 
gérée par les agriculteurs 
locaux en fonction de leurs 
besoins, en échange d‘un 
petit droit d‘utilisation.

         Notre impact

Grâce à notre activité, nous 
soutenons les agriculteurs 
locaux dans leurs efforts 
pour protéger le patrimoine 
culinaire local et assurer une 
économie dynamique et 
durable.

    Déclaration de 
           mission

Notre mission consiste à créer 
une cuisine communautaire 
permettant aux petits agri-
culteurs de créer des produits 
traditionnels.

CUISINE D‘ALIMENTATION 
Social Business case 3: Cristuru Secuiesc, ROMANIA



What you do
(Key Activities)

Who helps you
(Key partners)

How you help
(Value preposition)

How they know you 
and how you deliver 
(Channels)

Who you are and 
what you have  (Key resources)

What you give
(Costs)

Subvention de lance-
ment d’activité (UE), 
du gouvernement 
et autorités locales/
municipales
Conseil régional

Administration et 
licences
Conseil en mar-
keting, vente et 
logistique

Nous sommes une asso-
ciation locale avec une ex-
périence organisationnelle 
et financière. Nous avons 
un réseau avec les agri-
culteurs et la municipalité 
locale. Expérience dans 
l‘agriculture et l‘eno-gas-
tronomie

Nous louons une 
cuisine alimentaire 
agréée
Nous offrons des 
conseils en marke-
ting et en compta-
bilité

Frais de personnel de l‘administrateur
Frais de fonctionnement de la cuisine alimentaire (eau, 
électricité, gaz...)
Frais de personnel pour le soutien logistique et commercial 
aux agriculteurs (sur demande)

Connaissances, personnes satisfaites, 
formation à des recettes uniques
Frais d‘utilisation par les agriculteurs

Pour permet-
tre aux petits 
agriculteurs 
de transporter 
leurs produits 
et de préserver 
le patrimoine 
culturel et envi-
ronnemental

Why you do it
(social impact 
and mission)

Ils louent un créneau 
dans les bureaux de 
l‘ATA pour planifier tous 
les détails logistiques.
Enregistrement per-
sonnel dans la cuisine 
alimentaire
Conseil et orientation

Les petits agricul-
teurs locaux et 
familles rurales

Les représentants de 
l’église et le maire 
sont invités
Presse et médias 
locaux
réseaux sociaux
réseau personnel

CUISINE D‘ALIMENTATION 

Le canevas de 
l‘impact social 
de “FOOD KIT-

CHEN”



MAISON DES ARTISTES
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a municipalité de Saint-Étienne a fait don d‘un 
ancien bâtiment bancaire qui sera utilisé par 
des artistes locaux. Dans cet espace, nous avons 
créé une galerie d‘art, une boutique de souve-
nirs et de fournitures artistiques, un espace ate-
lier et une aire de repos pour ceux qui visitent 
et parcourent les fresques murales peintes par 
de jeunes artistes sur les murs abandonnés de 
Saint-Étienne. Notre mission est de sensibiliser le 
public à diverses questions sociales par le biais 
de l‘art, tout en embellissant l‘environnement de 
la ville.

L

STRATÉGIE RESCUE CAS 1 : SAINT ETIENNE, FRANCE



Décider de restaurer
Détermination 
des besoins  Choix de l‘espace

Mettons-nous 
au travail !

Inaugurer Diffusion Suivi

Création d‘idées 
de conception 
architecturale

• Recherche avec la 
communauté

• Entretiens avec 
des décideurs

• Explorer les 
aspects juridiques

• Remarquer et re-
pérer les murs ab-
andonnés et une 
vieille banque.

• Commencer à 
travailler avec de 
jeunes artistes

• Conception du 
plan de rénova-
tion, esquisses de 
design, gestion 
et décoration de 
l‘espace

• Nettoyage et or-
ganisation du site

• Rénovation
• Croquis et pein-

ture
• Disposer les meu-

bles et exposer les 
œuvres d‘art.

• Lancement de la 
ZONE 51 avec les 
autorités locales

• Communiqués de 
presse et rapports 
d‘actualité

• Page Facebook
• Promouvoir cette 

initiative sur la 
carte SIG e-re-
scue.e

• Organisation 
d‘ateliers artisti-
ques,

• Marché artistique 
pour acheter, 
créer et vendre 
des œuvres d‘art

• Cartes postales et 
T-shirts



MUSÉE FOLKLORIQUE DE KALAMITSI
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epuis des années, la municipalité de Lefkada 
met le bâtiment de l‘ancienne école primaire à 
la disposition de l‘association culturelle locale 
de Kalamitsi. Avec le projet RESCUE, nous avons 
aidé cette association culturelle à créer un mu-
sée pour présenter les traditions du village. Les 
amateurs d‘art locaux, les classes d‘école et les 
touristes viennent participer à des ateliers de 
broderie, créer des souvenirs, fabriquer du vin et 
du Tsipouro.

„Un centre culturel pour Kalamitsi“

D

STRATÉGIE RESCUE, CAS 2 : KALAMITSI, LEFKADA, GRÈCE



Décider de restaurer
  Déterminati-
on des besoins  Choix de l‘espace

Mettons-nous 
au travail !

Inaugurer Diffusion Suivi

Created archi-
tectural design 
ideas

• Recherche avec la 
communauté

• Entretiens avec 
des décideurs

• Explorer les 
aspects juridiques

• Observer et loca-
liser le site aban-
donné

• Starting to collect 
traditional furnitu-
re  & objects with 
locals

• Commencez à 
collectionner des 
meubles et des 
objets traditionnels 
avec les habitants.

• Création d‘idées de 
conception architec-
turale

• Conception du 

• Les volontaires 
(locaux) et l‘équipe 
de l‘organisation 
“Solidarity Tracks” 
ont travaillé pen-
dant 32 jours pour 
mettre en œuvre un 
mélange d‘idées de 
conception.

• Inauguration 
du musée local : 
Événement com-
munautaire

• Création d‘une vidéo 
et d‘une brochure 
promotionnelles

• Promotion sur e-re-
scue.eu

• Réseaux sociaux et 
médias locaux

• Coopération avec les 
tour-opérateurs

• Ateliers d‘art et 
d‘artisanat locaux 
et événements 
culturels

• Vente de souvenirs
• Programme de 

formation pour les 
guides touristiques



 LE REFUGE

e refuge est un bâtiment abandonné dans 
les montagnes de Tramonti. Avec des locaux, 
l‘association environnementale Acarbio y a créé 
une base d‘activités. Le refuge est désormais ré-
gulièrement utilisé pour des activités à but non 
lucratif - par des amoureux de la nature pour des 
activités récréatives et par des travailleurs de la 
jeunesse pour des activités d‘éducation à la na-
ture.

„Un sentier de randonnée culturelle pour les Tra-
monti“t

L

Stratégie RESCUE, cas 3 : Tramonti, ITALIE
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Décider de restaurer
Demandez à la 
communauté :

 Décidez de 
travailler au 
„Refuge“.

 Mettons-nous 
au travail !

Inaugurer Diffusion Suivi

Créer des idées 
de conception 
architecturale

• Une enquête a été 
menée auprès de la 
communauté

• Des entretiens avec 
des décideurs ont été 
menés

• Explorer les droits et 
les aspects juridiques 
avec les autorités.

• 

• As an outdoor 
gym

• As a Nature educa-
tion place

• As a picnic and 
resting area

• Dans un groupe 
de volontaires, 
nous avons travail-
lé 25 week-ends 
pour mettre en 
œuvre un mé-
lange de ces idées 
de conception.

• Événement 
d‘éducation à la 
nature avec les 
écoles locales

• Événement com-
munautaire et 
pique-nique

• Ajouter à : site web, 
Wikiloc, Google 
maps

• Partagez sur les 
réseaux sociaux 
et contactez les 
journaux locaux, 
les clubs et les 
randonneurs.

• Un club local 
continue d‘utiliser 
cet endroit pour 
des randonnées 
communautaires 
et l‘éducation à 
la nature dans le 
cadre de ses acti-
vités régulières.



LIEU DE L‘ÉVÉNEMENT „STADE DE 
FOOTBALL D‘AVICOLA“

e terrain de football était un endroit aban-
donné à la frontière de Cristuru Secuiesc. Dans 
le passé, il était utilisé comme terrain de football 
par les élèves d‘une école voisine. Depuis 2001, 
le terrain n‘est plus utilisé. Pendant la phase de 
RESCUE, il a été nettoyé par la municipalité lo-
cale et les membres de la communauté et est 
utilisé pour des événements organisés par ATA, 

L

„Un espace d‘événement communautaire pour 
Cristuru Secuiesc“

Stratégie RESCUE, Cas 4 : Cristuru Secuiesc, ROUMANIE
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Décider de restaurer
Demandez à la 
communauté

 Decide to work  
on the space 
„The Shelter“

Mettons-nous 
au travail !

Inaugurer Diffusion Suivi

Créer des idées 
de conception 
architecturale

• La recherche avec 
la communauté

• Entretiens avec 
des décideurs

• Enquête sur les 
aspects juridiques

• Conception 
des activités de 
l‘événement et 
de la structure de 
l‘événement sur le 
terrain

• Les membres de 
la communauté et 
les travailleurs de 
la municipalité ont 
nettoyé le terrain.

• Installer l‘électrici-
té et la tente

• Jours de la ville 
2021

• Jours de la ville 
2022

• Événement 
sportif

• Festival d‘octo-
bre

• Ajouter à : site web, 
Google maps

• Partagez sur les 
réseaux sociaux 
et contactez votre 
journal local

• Un club local 
continue d‘utiliser 
cet espace pour 
des cérémonies 
communautaires, 
des événements 
sportifs, etc.




