
Réunion des formateurs du 7/06/2022 

A cette réunion ont participé 11 personnes
Les points qui ont été évoqués sont :
- le fonctionnement des ateliers
Jean-Pierre fait le point. Il indique qu’en raison des travaux de rénovation et du contentieux entre 
l’entrepreneur et le gestionnaire, l’atelier Myollis est inaccessible pour 2022/2023.
En revanche, pour l’atelier Bausset après échanges avec les responsables du site, il apparaît que 
Ramage pourrait disposer de cette salle plusieurs fois dans la semaine, à condition de les prévenir. 
Cependant au préalable, il faut connaître : 
- les formateurs qui seraient, le cas échéant, disponibles,
- e nombre d’apprenants intéressés. 
Anny demande si les formateurs pourraient disposer, de temps en temps, de la salle pour organiser 
des séances de travail entre eux.
- le tableau des formateurs actifs. 
Jean Pierre a envoyé un tableau aux formateurs pour le compléter en vue de la rentrée. Sur les 26 
formateurs référencés, il apparaît que 21sont réellement actifs. Il en donne lecture par atelier.
Il renverra le tableau définitif à tous.
- la présence aux forums de la rentrée 
Pour le moment, seul le forum de la Mairie du 15e est fixé au 10 septembre . Il convient donc de 
s’enquérir des autres dates et des conditions de participation notamment dans le 16e afin de pouvoir 
y participer.
Il est également acté de faire une affiche en A3 par atelier pour améliorer la lisibilité et publicité de 
Ramage. A ce sujet, 3 ou 4 formateurs  se désignent et vont se réunir à Bausset pour réfléchir à la 
présentation de l’affiche qui sera adoptée à la prochaine séance.
- les Astroliens 
Bruno indique que Ramage suit ce projet d’accès au e-numérique des seniors et des aidants 
diligenté par la Mairie de Paris. Il s’avère très compliqué et coûteux. 
En réalité, la Mairie essaie de mettre en place ce que Ramage a fait, à moindre échelle, depuis de 
longues années.
Toutefois, ce projet  continuera d’être suivi.

La prochaine réunion est fixée au mardi 21Juin 2022

La séance est levée à 11h30.


