Compte-rendu d’activité
« Voyage autour du monde »
Le 7 mars 2015 à Puylaurens
Animation JEUX
Organisé par la MJC de Puylaurens
• Bilan moral :
Présents : Henri, Nanie, Fabien, Chrystelle, Lucile G, Thierry, Lucile D, Greg, Anthony,
Adeline
Déroulement:
Samedi 7 mars, l’association IDEM a participé à la clôture d’une semaine intitulée "
Voyage autour du Monde " à Puylaurens. Le but de cette semaine est de proposer des
animations autour du jeu sur toutes les structures éducatives de la commune. Les
animations proposées concernent un public allant de la crèche jusqu'à la Maison de
retraite. C’est la seconde fois que la MJC de Puylaurens fait appel à l’association IDEM
pour animer cet après-midi avec des jeux.
Samedi en fin de matinée nous avons été accueillis par Fanny Marinho, animatrice
MJC, à la Halle aux grains. Les membres de la MJC avaient déjà préparé pour nous de
grandes tables pour le stand associatif ainsi que des grilles de présentation. Nous avons
installé le stand de l’association ainsi que les jeux dans la salle.
Nous avons partagé un repas entre membres de la MJC et membres de l’association
sous un beau soleil hivernal et vers 14 h les premiers curieux sont venus à notre rencontre.
L’après-midi a été très réussie : une centaine de personnes de tous âges sont venues
découvrir les jeux d’adresse ou de réflexion ainsi que l’association.
Nous étions neuf sur cette manifestation, ce qui a permis une grande disponibilité
pour initier les visiteurs aux différents jeux ou pour échanger et faire connaitre nos actions
au Burkina Faso.
Vers 16h30, nous avons diffusé le film de présentation de notre projet actuel : la
reconstruction de l’école de Babou. Nous regrettons le manque d’attention des personnes
présentes, qui continuaient à jouer. Il faudrait prévoir d’arrêter les jeux 10 minutes, afin
d’avoir l’attention de tous.
Vers 17h, un spectacle de danse organisé par la MJC a été présenté. Nous avons
commencé à ranger tranquillement les jeux pour le bon déroulement du spectacle.
En fin d’après-midi, autour d’un pot offert par la MJC nous avons échangé nos
sentiments sur cette journée, qui s’est avérée une nouvelle fois très satisfaisante et agréable
pour tous.
Rendez-vous est donné pour l’an prochain !

• Bilan financier :
Le stand associatif a été assez peu visité, contrairement à l’an passé.
Ventes

Objets
8 savons karité
4 pots beurre de karité
4 colliers
1 bracelet perles
5 cartes postales
1 awélé
1 carte postale fresque St Sever
TOTAL

Montant
24 €
20 €
15 €
1€
2€
20 €
1€
83 €

Comme convenu, la MJC de Puylaurens nous a versé 400 € pour l’intervention.

Dépenses
Location des jeux à Henri : 70 €

BENEFICES : 413 € pour la journée.

