Expérience n°1

GRILLE D’ÉCRITURE POUR LA PRESENTATION DE VOTRE EXPÉRIENCE

Consignes
Dans le cadre des 10èmes Rencontres de l’Institut Renaudot, un marché des
expériences sous la thématique « Quand les habitants conjuguent santé et social dans
les territoires » sera mis en place afin de permettre aux participants d’exposer leurs
actions que ce soit sous forme de posters, photos ou vidéos. Ainsi, vous aurez
l’occasion de présenter votre action et/ou d’interpeler les porteurs des expériences
qui vous intéressent et faire votre marché de bonnes idées, d’outils, de contacts que
vous découvrirez lors de votre promenade-rencontre.
Nous vous proposons la grille d’écriture ci-dessous pour vous aider à présenter votre
expérience. Nous vous remercions de ne pas dépasser 3 pages (sur la base d’une
typographie Cambria Corps 11 en minuscules).
Nous recevons les présentations d’expériences jusqu’au vendredi 12 avril 2019
(inclus) à l’adresse électronique suivante : 10emesrencontres@institut-renaudot.fr.
Nous vous ferons un retour avant le vendredi 3 mai 2019.
Pour toute information complémentaire ou pour toute aide à l’écriture de la
présentation de votre expérience, vous pouvez contacter Tamara à l’adresse
électronique 10emesrencontres@institut-renaudot.fr.

Merci de cocher votre choix :

☐

Vous souhaitez que votre expérience soit retenue pour déclencher les échanges

lors d’un atelier à la suite d’une présentation synthétique du projet.

☐

Vous souhaitez présenter votre action lors du marché des expériences.

Et :

☐

Vous souhaitez faire figurer votre expérience sur le site de capitalisation de

démarches en santé communautaire « Santé Ensemble ».
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• VOS COORDONNEES
Nom :

Prénom :

Fonction :
Structure :
Adresse :
Téléphone :

Mail :

Site internet :

• VOTRE EXPÉRIENCE
Présentation de l’expérience
Quel nom a été donné à l’expérience ?

Où a-t-elle été réalisée ?

Pouvez-vous décrire le projet et son déroulé (temporalité, étapes) en quelques lignes ?

Pourquoi et comment avez-vous commencé ? Qui en a pris l’initiative ?

Analyse de l’expérience
Quels sont les acteurs impliqués dans votre action et quels rôles y jouent-ils ?

De quels soutiens avez-vous bénéficiés pour mener votre action ?

Quelles difficultés avez-vous rencontrées au cours de votre expérience ?

Pourquoi votre expérience s’inscrit-elle dans une démarche communautaire ?

Quels enseignements avez-vous tirés de votre expérience ?

En option
Pouvez-vous nous indiquer vos références documentaires, s’il y en a ?
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