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Spécifiques au SEL des Vals du Dauphiné, 

ces ateliers sont basés sur le partage du « savoir-faire ».

Chacun de nous possède des talents qui ne demandent 

qu’à être exploités.

Chaque adhérent peut donc proposer la mise en place d’un 

atelier avec l’aide du pilote concerné

Durée : 
1 journée

Défraiement animateur : 
au temps passé 

Majoration si préparation et/ou déplacement : 
60 ou 120 fils

Gratuit pour les adhérents

Le Principe
L’Adhérent propose au pilote sa passion

(aquarelle, fabrication de bijoux, réflexologie plantaire …),

l’adhérent devient alors « animateur ». 

Il est libre d’organiser son atelier avec le nombre de

participants qu’il aura décidé.

Le pilote lui apportera son soutien pour la logistique 
(lieu, date et diffusion de l’annonce …)

Tous les ateliers se terminent 

par une petite collation 

pour consolider le lien ….



Entraides 
collectives
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Dans une optique un peu différente,

les entraides collectives
sont des ateliers ponctuels qui nécessitent l’aide de plusieurs

adhérents en même temps. Il s’agit de venir en aide à un adhérent en difficulté pour réaliser

seul une tâche (déménagement, taille de haie, chantier…)

Les compétences de chacun mises en commun et le prêt de matériel nécessaire permettent

d’avancer plus vite un travail dans la bonne humeur et la convivialité.

À la fin du chantier, les 
carnets sont mis à jour 

autour d’une petite 
collation !!

Tous ces activités génèrent des échos d’activités

Un compte-rendu de l’atelier est effectué avec photos à l’appui.

Ce document est envoyé à tous les adhérents afin de partager ces échanges 
de savoir-faire et de susciter de nouveaux dons.

Il est conservé dans un « Press-book » pour la mémoire de l’association.

Le Principe
L’Adhérent précise au pilote sa problématique.

l’adhérent vérifie ses possibilités de défraiement de 

ses aides.

Il assure le petit café du matin pour faire connaissance 

et répartir les missions.

Il assure également le repas de midi pour reprendre 

des forces et consolider les liens entre les adhérents


