Compte rendu

Première réunion de préparation SSE1 2016
Présentes : Anne, Gaelle et Sarah
Le lundi 15 février 2016 de 19h à 20h30

Présentation
Lors de la réunion nous avons présenté les rôles des coordinatrices et du groupe de la SSE :
- l'équipe de coordination (Sarah et Gaelle) est garante du cadre, de la mise en œuvre et de
l'aboutissement du projet
- le rôle du groupe SSE est de préparer la SSE 2016 (du 11 au 15 octobre) et la SSE 2017
(sûrement avril)

Cadre de l'événement
La SSE 2016 sera un teaser de la SSE 2017 qui sera beaucoup plus conséquente.
La finalité et les objectifs, internes à l'association, ont été présentés :
Finalité : Permettre au public de prendre de la distance avec sa consommation
d'écrans/médias
Il a été relevé que le terme « prendre de la distance » pouvait être pris négativement et serait
donc à éviter dans la future communication.
Objectifs :
-Découvrir des médias alternatifs
-Découvrir les codes des médias dominants
-Créer son propre média
-Analyser son rapport aux médias
Nous souhaitons un événement gratuit ou au chapeau.
Il a été décidé de créer un support de communication pour accompagner au prix libre et de
bien briefer les bénévoles afin que chacun soit en capacité de l'expliquer, de le défendre et de
mettre à l'aise les participants.
Le rétro-planning provisoire a été accepté. Cf pièce jointe

La programmation
Des idées d'action ont été notées pour chaque objectifs :
Découvrir des médias alternatifs :
Risques de Projection
Village vidéo
Projection en plein air
Expo
Stand de presse libre au marché
Projection-échange d'un film type « Les nouveaux chiens de garde »
Rencontre Tv alternative
Découvrir les codes des médias dominants
Décryptages
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SSE = Semaine Sans/100 écran/s = événement annuel des Pieds dans le PAF

Conférence gesticulée
Projection du film « Les nouveaux chiens de garde »
Créer son propre média
Défi vidéo
Défi photo
Webzine
Fanzine
Espace fond vert
Micro-trottoir
Groupe reportage SSE
Reportage Sonore
Analyser son rapport aux médias
Porteur de parole
Atelier philo
Micro-trottoir
Grille d'auto-observation
Journaux de bord
Rencontre intergénérationnelle filmée : comment c'était avant ?
Une première sélection et répartition des actions sur le planning a été faite. Elle sera à valider
pour la prochaine réunion. Voir ci dessous :

SSE 2016 : du 11 au 15 octobre 2016

Mardi
11

Mercredi
12

Jeudi
13

Vendredi
14

Samedi
15

Matin
Atelier philo à
destination des enfants
mené par Anne ?
à confirmer
+ bénévole?

Après-midi

Village vidéo interactif
-Animation bruitage
-Projection
-Fond vert
-Jeux vidéo vintage
-kakaroké

En parallèle :
Défi photo
pour les parents et ados
mené par Sarah
+ bénévole?

Le soir à définir mais plutôt
tranquille entre bénévole

Lieu : une Maison de
Quartier
-> à chercher et valider

Lieu : demander au Garage

à voir : Dj ? Vj ?

Si possible : rangement le
dimanche

Référente : Sarah
Risques de Projection
Soirée

Prog à réaliser par des
bénévoles ?
Inviter une webTv , un
réal?
Référente : Sarah

Décryptage autour de la
publicité
Démarche ludique
Mobiliser les participants
des Ateliers Pub'
+ bénévoles ?
Référente : Sarah

Référente : Gaelle

Communication
Le groupe a préféré conserver le nom « Semaine Sans/100 écran/s » avec une phrase
d'accroche permettant de rendre plus clair et lisible l'événement. Il a aussi été décidé de
mettre en avant « entrée libre » et « tout public ». Cette réflexion autour de la communication
sera poursuivie lors des prochaines réunions.

Autres infos
Un compte rendu sera envoyé à tous les adhérents afin qu'ils aient lecture de cette préparation
et donne envie de participer à la prochaine réunion. On vous attend !!
Prochaine réunion
Jeudi 31 mars de 17h30 à 19h15
au local des Pieds dans le PAF, 20 avenue de Penhoet
Si vous avez des questions appelez nous au 09 51 44 44 87 !

