
Mensuelle n°2
3 Juin 2022

Retour sur le mois de Mai

Vie bénévole

Inauguration de la première Mensuelle !
C’était super chouette de vous voir si nombreux lors de la première mensuelle qui s’est tenu
le vendredi 6 Mai :) Hâte de participer aux prochaines !
N’hésitez pas à inviter les personnes que vous connaissez intéressées de découvrir l’asso à
venir à cet événement plutôt que sur les jours de permanence que l’on consacre au travail
avec vous bénévoles.

Les permanences passent le vendredi et le SAMEDI !
Afin de mieux répondre à vos disponibilités pour venir apprendre l’artisanat de la récup en
participant aux activités de l’asso on a décalé la permanence du jeudi au samedi.
Rendez-vous donc dès la semaine prochaine (vendredi 10 et samedi 11 juin) entre 10h et
17h.

PS : l’été arrivant on a de plus en plus d’animations d’ateliers participatifs qui tombent des
fois les jours de permanence… On vous tient à jour de ces infos sur le calendrier que vous
retrouvez en cliquant sur ce lien !
Et vous pouvez aussi nous envoyer un petit message avant de passer afin de s’assurer
qu’on est là pour vous accueillir :)

Première réunion de la com-com !
La commission communication fraîchement créée s’est réunie pour la première fois cette
semaine !
Au programme des semaines à venir :

- Réalisation d’un catalogue des offres de prestations de l’association
- Test de la sérigraphie sur T-shirt avec le logo de l’asso
- Structuration du site internet et du Discord
- Parmi nos priorités, on a encore besoin de mains fortes pour réaliser le design des

flyers et d’un panneau d’affichage d’explication de l’asso pour les ateliers
participatifs.

Si vous êtes intéressés pour participer à ces activités rendez-vous sur le canal
communication du Discord !

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=bDBnbW5uam5ubm92cTlxNnAwdnVkMjB1ZjRAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ


Atelier Actis banc Villeneuve
Greg et Julie on animer un atelier participatif de fabrication d’un banc en partenariat avec le
bailleur social Actis dans le grandes barres d’immeubles de Villeneuve.

Cet atelier au 8ème étage (avec ascenseur tout de même) d’un des appartements témoins
d’Actis a fait ré-émerger dans les besoins prioritaires de l’asso l’amélioration des établis et
des servantes pour qu’elles soient plus faciles à transporter sur les ateliers !
On a commencé à réfléchir à un nouveau design et à la fabrication de prototypes. Si vous
êtes intéressés pour y participer rendez-vous tout en bas de la newsletter pour les activités
bénévoles prévues sur le mois de Juin :) )

Partenaires

Retour aux sources…
Le CA s’est retrouvé ce mois-ci au lieu de naissance et des 3 premières années d’activités
de G’Récup : Les Jardins de Malissoles à Varces (ferme de production de légumes bio et
plants de fleurs) !
On vous recommande leur marché des producteurs sur leur lieu (Route du gros chêne,
38760 Varces-Allières-et-Risset) tous les mardis de 15h à 19h30 !

Rencontre de Retour aux R’Sources
Lors du Festival Bien L’Bourgeon qui s’est tenu du 26 au 28 Mai à
Saint-Geoires-en-Valdaine nous avons rencontré l’un des fondateurs de la matériauthèque
de la commune : Retour aux R’Sources qui s’avère très en phase avec nos valeurs !
Ils vont prochainement faire un tour des initiatives locales et aimeraient venir nous
rencontrer :) On vous tient au jus !

Aide du Low-Tech Lab pour la fabrication d’un four solaire
G’Récup a accueilli des bénévoles du Low-Tech Lab Grenoble pour les aider à la réalisation
d’un four solaire (en préparation de l’un de leurs ateliers participatifs). Cela fait un moment
que G’Récup aimerait collaborer avec eux car nos approches sont très complémentaires.
C’était donc un premier pas dans cette démarche, à voir comment ça peut évoluer !

Actualités du mois à venir (Juin)

Animation lors de la Fête des Tuiles
G’Récup animera un atelier demain au parc Bachelard de 11h à 15h. Au programme :
fabrication de dés à jouer géants et de plateaux de services.

http://www.meraki-lechantdupaysan.fr/pierre.html


Test d’un nouveau format d’Animation lors de l'événement Déchetterie
organisé par le bailleur social Actis
Ce sera la première expérimentation pour G’Récup d’un atelier de découverte et
sensibilisation sur la maroquinerie sur sac plastique.
On va avoir besoin dans le futur de plus d’animateurs bénévoles sur ce type d’ateliers, si
vous êtes intéressés dites le nous !

Interviews radios News FM et Green Radio
G’Récup sera interviewé par News FM, lors de l'événement précédent avec Actis (on vous
postera la rediffusion s’il elle est accessible !) et a aussi été contacté par Green Radio pour
une interview :)

Activités bénévoles
Parmi les priorités on trouve ce mois-ci :
- Besoin de refaire de la récup, trouver des spots, aller se présenter pour créer des
partenariats, lister le réseau
- Amélioration des établis et servantes
- Et encore plein d’autres adaptés à tous les niveaux et de temps dispo ! Rdv les jours de
permanence vendredi et samedi de 10h à 17h :)

- On prend un peu d’avance sur Juillet avec une dernière priorité :
Nous avons reçu une demande d'Atelier Participatif (AP) un peu particulière..
La Chouette Company (1er client historique de G'Récup) nous demande d'organiser un AP
au local de G'Récup avec leur équipe au grand complet, à savoir 33 participant(e)s , pour le
vendredi 8 Juillet.
Un devis leur a été envoyé, et nous attendons la validation, mais nous avons besoin d'être
au moins 6 pour encadrer cet AP..

Qui est dispo et souhaite nous aider pour ce projet? Le 8 juillet et/ou avant pour la
prépa..
Les débutant(e)s sont bienvenues car les activités proposées sont accessibles à tous
et ça nécessitera juste un petit briefing avec vous avant.

Dans l'idée, nous allons les diviser en 3 équipes sur 3 activités distinctes :
1 - Fabrication de banc (modèle catalogue)
2 - Fabrication de dés géants en cube de palette
3 - Petite maroquinerie en sac plastique..

Plusieurs tâches seront à réaliser d'ici là :
- Optimisation des espace pour les accueillir
- Préparation / inventaire des outils
- Préparation des matériaux
Si vous n’êtes pas dispo le jour de l’atelier vous pouvez venir pour nous aider déjà sur ces
étapes !


