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Date : 20/10/2021 

 

En préambule de la réunion : Proposition de charte  

 

Ordre du jour défini par un tour de table : 
 

1. Retour tour de tableau : Point suite utilisation autotest Réaction 19 

2. Organisation des flux de communication 

3. Organisation des rassemblements et manifestations à venir 

4. Organisation des CSP 

5. Boite à idées pour les manifs 

6. Ordre réunion prochaine réunion 

 

1. Retour d’expérience  

 

 Utilisation autotest  

 

Refus d’entrée au CHU Ponchaillou pour accompagner son enfant de 4 ans sans présentation 

du pass sanitaire (malgré la présentation de l’autotest). 

Prochain rdv au  CHU le 1er dec, voir pour planifier une action du collectif sur place pour 

soutenir la membre pour accompagner son fils dans la structure hospitalière. 

 

 RDV individuel avec G.Banier 

 

2. Organisation des flux de communication  

 

Contexte :  

 

 Contrainte avec le Groupe Facebook : difficulté de partage, surveillance… 

 Multitude de fils telegram 

 

Propositions : 

 

 Favoriser l’utilisation du site https://www.mayenne-liberte.fr/ : favoriser cet outil pour 

s’échanger des docs, des infos + forums 

 Développer le forum sur le site : https://www.mayenne-liberte.fr/ 

 Fusionner certains fils télégram pour arriver à 4 : 1 fil accueil (dédié à la com 

générale) + 1 fil par CSP (Laval, Mayenne, Château-Gontier, dédié pour le suivi des 

actions)  communication pour faire migrer les utilisateurs / action pour enlever les liens 

fils telegram sur le site Mayenne-Liberté 

 Etudier d’une possibilité d’implémenter un formulaire de contact sur le site Mayenne-

Liberte.fr afin de recueillir les adresses mails + pouvoir envoyer des news letters + 

comptes-rendus Voir possibilité de mettre en ligne les documents : réclamation 

laboratoire analyse / réclamation salle de sport / réclamation port du masque à l’école 

 

3. Organisation des rassemblements et manifestations à venir 

 

 Pour les manifestations : 

 

https://www.mayenne-liberte.fr/
https://www.mayenne-liberte.fr/
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Une date par mois pour manifester, date connue longtemps à l’avance pour permettre de 

déclarer en toute sérénité.  

Fréquence des manifs : tous les 2eme samedi du mois, (exception pour novembre) : prochaine 

manif le 6 nov (car deuxième samedi de novembre – pont du 11 novembre).  

 

 « Les rencontres du kiosque » : 

 

Développer l’esprit de rencontre, type « les rencontres du Kiosque » à Laval, à Château et 

Mayenne en maintenant une rencontre à un point central connu les samedis après-midi où il 

n’y a pas de manifestation. 

 

 « Les thèmes de manifestation » : 

 

Proposition créer un thème de manifestation sur un sujet donné et que chaque manifestant se 

« déguise selon le thème » : exemple de thèmes  

o accès au sport ou aux activités ? : et que chacun viennent en tenue de sport ou 

avec un accessoire de sport ou de musique… 

o les soignants ? : tout le monde avec une blouse blanche (même si pas 

soignants) 

 

 « Les manifestations des autres départements » : 

 

Communiquer sur les dates de manifestation des départements limitrophes et vice versa (via 

nos référents bon sens et réinfocovid ?) 

 

 Calendrier  

 

Date Evènement Thème de manifestation Manifestations 

limitrophes ? 

Samedi 23/10 RDV kiosques 3 

communes* 

  

Samedi 30/10 RDV kiosques 3 communes   

Samedi 06/11 MANIFESTATION l’accès au sport et activités?   

Samedi 13/11 RDV kiosques 3 communes   

Samedi 20/11 RDV kiosques 3 communes   

Samedi 27/11 RDV kiosques 3 communes   

Samedi 04/12 RDV kiosques 3 communes   

Samedi 11/12 MANIFESTATION Thème : Les soignants : tous 

le monde porte une blouse 

blanche + collectif de 

pompiers 

 

Samedi 18/12 RDV kiosques 3 communes   

 

*lieu à définir pour les communes de CHG et Mayenne 

L’hiver approchant voir suggestion de lieux un peu abrités. 

 

 Idées d’organisation  

o Lâcher de ballons ? à prévoir un mois avant 

o Faire intervenir des personnalités pour les manifs comme ce qui a été fait avec 

AJB: activation de réseau 

o Musique pour les prochaines manifestations - prise de contact avec musicien 
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4. Organisation des CSP 

 

Actions menées cette semaine :  

 

 Rassemblements simultanés aux 3 permanences des députés (environ 50 personnes 

mobilisées) 

 Point à la mairie de Laval mardi après-midi 

 Regroupement au café de la députée Bannier vendredi 22/10 (Meslay du Maine CSP 

248) 

 Nomination des 2 référents des CSP 248 et 249 

 

Actions à venir :  

 

 Rencontrer nos sénateurs (Chevrolier, Doisneau ) – action Lydie pour prise de RDV 

 Accompagnement des personnes qui auront des RDV individuels avec les députés 

 

5. Boîtes à idées 

 

Etudier la possibilité d’implémenter la boite à idées sur le site Internet  

 

5. Idées ordre du jour réunion suivante : 

 

 Action contre le port du masque à l’école 

 Voir nos maires pour avoir un soutien, un engagement de leur part : transmettre le 

courrier des élus 
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Charte d’engagement du collectif 
 

Dans ce lieu accueillant  

Dans ces instants de silence  

Dans ces repères rassurants  

Développons notre humanité en confiance  

Autour de ce cercle où nous entrons.  

Conscients de notre ordre du jour et de l’heure  

Disponibles et protégés des perturbations extérieures  

Favorisons l’écoute et l’émergence de la sagesse du groupe  

 

Responsable de ma parole et de mes émotions  

J’ose dire même maladroitement en recherchant la concision  

En ajoutant et complétant mais jamais en opposition.  

Je ferai des propositions claires  

Pour optimiser le temps collectif.  

 

Je reconnais le pouvoir de chacun, minoritaires comme majoritaires  

Jamais sur la défensive mais en adoptant une attitude constructive  

Impliqué dans ma parole, je respecte la parole de l’autre  

Sans jamais l’interrompre en lui faisant confiance.  

Dans le respect de la confidentialité du groupe.  

 

Je recherche des solutions constructives  

En offrant ma parole au centre  

Je m’implique par le JE sans oublier de respirer  

J’accepte les contraintes du temps et de nos moyens  

Et suis co-responsable de nos décisions.  

 

Dans cet espace de liberté  

Dans cette bienveillance de tous  

Voulons nous du bien  

Afin d’épanouir nos talents pour servir nos engagements.  

Avec une pointe d’humour et de légèreté  

Car nous sommes tous boiteux sur ce chemin  

Alors soyons des boiteux drôles et heureux. 


