Compte rendu NousFolies
MicroFestival NonViolent (Été 2017)
24 juin, 10h-16h, Parc aux Angéliques

Voici des petits commentaires pour évaluer et améliorer progressivement notre
belle et tendre initiative:
- Communication à travers les aﬃches et ﬂyers:
Satisfaction général avec le design graphique. Réﬂexion a élaborer sur la
campagne d’aﬃchage, et sur les limites de l’aﬃchage en général (faible
participation).
- Communication mail-list + bouche-oreille:
Stratégie à développer. Promouvoir la communication de proximité. Traiter les
contacts pour une possible mail-list adaptée aux besoins de chacun.e.
- Communication par réseau associatif:
Envisager les pistes possibles pour tisser des liens au niveau communicatif avec des
possibles partenaires, tout en gardant l’autonomie et la souveraineté de
l’association.
- Communication par agendas digitales:
Importance de notre langage dans les annonces. Réﬂexion à prévoir sur le type de
langage à déployer (intérêt pour les retours des sympathisant.e.s). Réﬂexion à
prévoir sur la besoin et le sens de meet-up et facebook.
- Notre langage et notre façon de nous exprimer:
Importance de transmettre avec transparence et bienveillance nos intentions
profondes. Bienvenue aux collaborations par rapport à ce sujet.
- Logistique, accueil des participant.e.s:
Satisfaction général par la chaleureuse accueil. Toilette publique en panne :(
Possibilité d’élaboration collective d’une toile pour mieux identiﬁer notre
présence.
- Horaires / ateliers:
Intérêt pour dédier plus de temps a chaque atelier, surtout a l’auberge espagnole
(activité a part entier). Possible organisation sur deux jours (possibilité de répéter
les activités les plus populaires: marche méditative et CNV). Penser à la possibilité
de mobiliser les participant.e.s régulier.e.s pour la co-animation des activités du
festival.
- Animation des activités:
Travailler la facilitation (cadre de sécurité) et la co-animation des ateliers.
- Présentation du festival et de l’association:
Concise, légère. Les activités elles mêmes parlent par le festival, le reste sert a
cadrer l’ensemble.

- Retournez-vous:
Contant avec la réception de la revue et son design. Promouvoir les retours des
sympathisant.e.s. Faciliter la communication et le contact à travers la propre revue
(article explicatif sur le projet lui même et appel a la participation). Possible
amélioration du design et des contenus (plus d’info sur l’association et le projet de
revue, avec les références aux auteurs et liens pour approfondir chaque sujet).
Donations a prix libre: 8 euros (restent 9 de 15).
- Contenu des ﬁches sur des possibles projets (activité Nousphère):
Traiter l’information, éveiller la réﬂexion sur les besoins (valeurs et aspirations) et
les possibles stratégies à suivre (diﬀérents projets). Approfondir sur la possibilité
d’articuler une «crèche à projets» (ressourcerie ouverte: plateforme de partage,
soutien mutuel et coopération).
- Lista de contacts:
Mode de communication à privilégier. Trier et intégrer les particularités de chaque
demande. Base de données à consolider.
Pendant qu’un arbre tombe en faisant du bruit
la foret pousse en silence...
Merci pour votre attention et votre soutien :D

