
Réunion des formateurs du 1/02/2022

Cette réunion a réuni 11 participants au cours de laquelle ont été évoqués les points 
suivants :

- dates des prochaines réunions de formateurs.
La dernière réunion avait été fixée à la demande des nouveaux responsables de la Maison
des Associations rue Amélie, à titre exceptionnel le 25/01/2022
Nous reprenons le cycle normal des réunions  tous les 15 jours, soit les 15/02/2022, 
1/03/2022, 15/03/2022/, 29/03/2022

 - extension des activités de Ramage, après le constat de la fermeture pour travaux des 
locaux de Miollis, l’insuf fisance des locaux à Bausset par rapport au nombre d’apprenants 
et les propositions d’Anny  d’élargir le champs d’action dans de nouveaux locaux, le cas 
échéant avec d’autres partenaires, les diverses possibilités ont été examinées.
Anny indique qu’elle a rencontré Mme Eunice Gomez, responsable de l’Association” Les
 mains agiles” qui propose diverses activités culturelles dans des locaux près de 
Beaugrenelle, rue des 4 frères Peignot. Une salle en rez de chaussée serait 
éventuellement disponible le jeudi après-midi.
Compte tenu du fait que le 15 ème arrondissement est le plus peuplé de Paris, cette 
proposition parait intéressante d’autant que les adhérents de Miollis ou Bausset
 pourraient y venir assez facilement.
Avec l’accord des formateurs, Yves et Anny conviennent d’aller rencontrer, dans les 
meilleurs délais, la responsable et de visiter les locaux.
Yves souligne que l’extension doit répondre à certains  critères : une salle qui convienne 
aux usagers et aux formateurs et à la possibilité de recruter de nouveaux formateurs 
bénévoles.
En effet, depuis la survenance de la pandémie sur les 27 formateurs désignés, quelques 
uns n’ont pu venir assurer les formations dans les ateliers. Il faudrait donc, s’ils ne peuvent
pas revenir, prévoir  un certain renouvellement.
D’autres suggestions de locaux ont été formulées notamment par Jean-Pierre et Jean-
Michel.
Ceux de la bibliothèque du 15 ème paraissent trop petits. Ceux des anciennes 
congrégations religieuses visités par Jean -Michel trop onéreux (entre 300€ et 700€)
Jean-Pierre évoque la possibilité de demander à la Paroisse Saint Lambert propriétaire 
des locaux  de la rue Bausset , de modi fier le contrat pour prévoir une plus large 
occupation, car le prix y est très attractif.
Yves propose de convier à une réunion Ramage le responsable très actif de l’Association 
« Les jardins Numériques » qui déjà propose à la Maison des Association du 15ème près 
du square Georges Brassens l’apprentissage de l’informatique à des populations 
défavorisées du 15ème.
Yves remercie les formateurs pour leur implication dynamique.

 La séance est levée à 11H 30.


