COMPTE RENDU réunion téléphonique du groupe
YAPLUKA CONSO
le lundi 30 mars 20h05
Membre présents : Anne, Christine, Béatrice, Françoise, Cédric, Catherine R
Membres excusés : Ghislaine
Autres membres intéressés :
Président de séance : Catherine R
Secrétaire de séance :
Approbation du dernier compte-rendu
Ordre du jour : Organiser la solidarité pendant la crise / Ateliers Festival Crussol
1- Organiser la solidarité pendant la crise
Applaudir...
 idée : mettre un haut parleur avec des sons d'applaudissement pour initier l'action
 prendre des cuillères
 ID : avoir une chanson sympa (Christine a un exemple) - "eux ils soignent..."


chanson de Barbara (Françoise...)



Bourvil, la tendresse...(Anne)



"reste à la maison, même si ya l'printemps qui chante" parodie de Claude
François

2 - Fermeture des marchés : Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
 bonne nouvelle le marché de St-Peray sera ouvert mercredi, réduit aux producteurs
locaux..
 Le jardin de Toulaud (maraichers présents sur les marchés du vendredi à GG et du
samedi à Valence). Nouvelle organisation :
 Magasin à la ferme (Quartier Billoire a Toulaud) ouvert les mercredis et le
vendredis de 15h à 19h.
 Livraison à domicile les jeudis après-mid pour les clients de VALENCE et
GUILHERAND-GRANGES (commander avant mercredi 15h)
 https://m.facebook.com/pages/category/Farm/Le-jardin-de-Toulaud193209384954121/
 SCEA Rousset Chazal, les oeufs bio de Chateauttc
 bourg (marché de GG et de St Péray) : on pey ut les trouver au Vival de GG (place JeanJaurés) et aussi dans le Vival de Saint Peray
 Les Serres du Lac, entreprise horticole et familiale de Cornas propose la livraison à
domicile de leur plantes , fleurs et plantations à partir de 20€ d 'achat
 L’AMAP de St-Péray propose Légumes, Œufs, Pain, Miel …
 Biotom, maraicher bio chemin du Mialan à St-Péray : vente de légumes sur commande
(0672411097) à venir récupérer sur place
 Tony Jar, maraicher chemin de la plaine à St-Péray : vente de légumes sur commande
(0683003061) à venir récupérer sur place

 La ville de Saint Peray a mis en ligne :
https://www.facebook.com/saintperay/posts/2524706471126154?__tn__=K-R
 les coordonnées des commerces ouverts,
 les coordonnées des maraichers de La Plaine qui ont mis en place un système de
distribution.

 La ville de Guilherand-Granges met en ligne les producteurs locaux et commerces ouverts :

x/p+e

http://www.guilherand-granges.fr/outils-pratiques/annuaires/coronavirus-producteurs-locauxet-commerces-ouverts
3 - Solidarité avec les plus fragiles

Comment aider les personnes sans papiers et sans logement ? ex l'entraide alimentaire
fonctionne, mais les bénévoles dimimuent (souvent personnes âgées) - mais pas facile de
circuler (beaucoup de contrôles sur le pont)
 Comment cela se passe pour les jeunes ? Les assistantes sociales font des permanences
téléphoniques...


=> on peut faire des dons à Alda, à Parenthése pour faire des dons de paniers




Le Confinement majore les violences... A un moment, sur l'ardéche, des familles accueillaient
bénévolement des femmes victimes de violences...
Pour proposer des missions, ou proposer son aide : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/



Culture pour les enfants
 pour les petits (jusque 6-7 ans) : Histoires : OLI sur France inter : podcast petites
histoires inventées par comédiens
 Odyssée pour plus grands...
 Visites virtuelles des grands musées pour les enfants plus grands -

Podcast France Culture : musée d'orsay : une histoire raconte un tableau
4 - Fabrique de masques en tissus :
 Anne fabrique des masques en tissus qu'elle distribue selon les besoins. Pourrait
continuer à en faire masques car dispose de réserve de tissus et molleton, mais a
besoin d'élastiques (5mm de large, plat ou rond) et de biais
=> appel "mercerie solidaire » : si vous avez des élastiques ou connaissez le n° de tel de Brigitte, la
mercière de St Péray, contactez Anne : ep.boucheflorin@gmail.com
5 - Ateliers Crussol festival :
 titres et textes pour les ateliers
 Atelier 1: ATELIER PARTICIPATIF "EAU et PREVENTION SECHERESSE"


Recherche collective de solutions et d'actions pour l'eau en local. Les solutions

proposées seront affichées tout au long du week-end. Atelier animé par le
sous-groupe "Eau et prévention sécheresse" de Yapluka.
 Atelier 2 : Atelier fabrication de produit lave-vaisselle :



Le groupe "Conso" de YAPLUKA vous invite a fabriquer vous même des pastilles
pour votre lave-vaisselle à partir d’éléments de base communs et économiques.
Vous fabriquerez également le récipient en papier pour les emporter.
il faudra organiser un atelier préparatoire pour apprendre le mode opératoire



(le faire chacun chez soi pendant le confinement ?) / réfléchir comment faire
avec les 12h de pause pour que la pastille se solidifie dans le bac à glaçons
idée d'envelopper les pastilles comme un bonbon (papillotte)





Lucie d'Alternatiba propose de les accueillir sur notre stand et de réaliser l'atelier de la fresque
climat le samedi - animation qui dure 3h- couplé avec les boussoles des solutions de Maud.
Autre idée : la fresque quizz.
 voir avec Bénédicte de l'organisation si cela est possible



proposition que les places gratuites ou tarif réduit offert par le festival, puissent être



attribuées aux personnes consacrent beaucoup de temps sur ce WE, notamment pour le
montage/démontage du stand
Béatrice, Anne, Christine et Cédric - veulent bien s'engager pour permanence / atelier de
Crussol Festival
 horaires : vendredi 10 et samedi 11 juillet, de 14h à 22H , montage le matin,

démontage aprés 22h
Cédric - propose un framadate pour s'inscrire pour Crussol festival- voir horaires ci-dessus

6 - Nouvelles des sous-groupes
Un peu en panne, avec le confinement. Les rencontres prévues avec différents acteurs ont bien
évidemment été annulées
Magali et Raphaèle ont bcp oeuvré sur la lettre sur l'eau, la rencontre des acteurs sur Vernoux, Privas
sont reportées.
78 - Prochaine R° lundi prochain 6 avril 20h30

