Nom de l’action : Mise en place d’une caravane
solidaire

Thème : Solidarité et lien social
Enjeux « I » : Le renforcement du lien social et la solidarité entre gréasquéens
Objectif Agenda 21 : développer les échanges interculturels
Date de la création de la fiche : octobre 2017
Dernière mise à jour : le 31/01/2019

En projet

En cours

Réalisé

Abandonné

Acteurs de l’action Qui met en œuvre ?
Pilote de l’action : Guy Verga
Elu(s) référent(s) : Claudie Bouton
Service ou structure concerné : Secours Populaire Français
Commission référente : commission extramunicipale DD

Contexte
Lors de la commission extramunicipale DD du 20 février 2017, le secours Populaire a fait part de son
projet de mettre en place une caravane solidaire en direction de la Grèce.
Déjà très actif sur la commune par ses actions sociales et solidaires auprès des familles
gréasquéennes, le Secours Populaire travaille sur un nouveau projet solidaire avec la Grèce : une
caravane solidaire, qui acheminerait des produits d’hygiène, médicaments et affaires scolaires.
Il souhaite mobiliser les enseignants et professeurs sur cette action. Ce projet sera également évoqué
lors du rendez-vous du 9 mars avec le collège. La commune propose d’aider à communiquer sur cette
action pour mobiliser les Gréasquéens.
Un rdv entre la mairie, le secours populaire, le CCAS et la directrice de l’école élémentaire a été
programmé, afin d’établir les modalités du partenariat
Fonctionnement : la caravane part chargée de produits à destination du peuple grec et … revient
chargée de produits grecs.
Tout le monde peut participer à ce projet en apportant des dons et en passant une pré-commande
de produits grecs. Ces produits seront distribués au retour de la caravane, lors d’une soirée festive.
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La première caravane est prévue pour mai 2017, avec le souhait de reconduire cette action chaque
année.

Description de l’action et calendrier de mise en œuvre

Ce projet s’adresse à :
- tous les gréasquéens : enfants et adultes.
- enseignants et professeurs qui travaillent sur la commune
Etapes prévues :

- en amont du projet des contacts ont été pris en Grèce, avec des dispensaires et des centres sociaux qui
distribueront vos dons à ceux qui en ont besoin : nourriture non périssable, produits pour bébé, produits
d’hygiène, fournitures scolaires, livres.
- Des liens seront développés entre les enfants français et les enfants grecs, au travers de la structure dédiée du
Secours Populaire « Copains du monde ». Le centre social « Solidarité Pirée » travaille avec plusieurs écoles
d’Athènes.
- Des dessins réalisés par les enfants de Gréasque pourront être chargés dans la caravane et distribués dans les
écoles grecques. La caravane reviendra avec des surprises à destination des écoles.
- Les adultes pourront découvrir les produits grecs, essentiellement de l’huile d’olive, du miel, des herbes
aromatiques ou de la feta, achetés directement auprès de producteurs locaux.
- la semaine européenne DD pour lancer le projet : une première collecte de produits et un recueil de dessins
d’enfants seront organisés lors de la semaine du développement durable, le 31 mai 2017 matin

Ces différentes étapes serviront d’indicateurs de suivi et d’évaluation de l’action
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Résultats attendus de l’action

Objectifs :
- favoriser les échanges interculturels.

- développer l’entraide interculturelle
Indicateurs d’évaluation :

Budget prévisionnel Combien ça coûte ?
Quelles sont les frais à engager ? Qui finance ?

Niveau de Développement Durable et de Mise en œuvre de l’action
Solidarité et rencontres entre les générations et les habitants
Lutte contre les inégalités, la pauvreté et l'exclusion sociale
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Suivi de l’action
- L’opération se poursuit pour 2017-2018.

Bilan Comment ça s’est passé ?
Renseigner les indicateurs d’évaluation qui permettront de savoir si l’action s’est mise en place comme prévu et si
les résultats attendus ont été atteints. Donner une appréciation sur les réussites et choses à améliorer de l’action.

Budget final Combien ça a coûté ?
Quelles ont été les frais engagés ? Qui a financé ?

Pistes d’amélioration qu’est qu’on en retient ?
Au regard du bilan, qu’est-ce qui pourrait être amélioré à l’avenir ?
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