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Le bulletin d’information
de la préparation des 60 ans

C’est la fête des 60 ans de l’ACO en Ile de France. Elle se déroulera

le samedi 1er Octobre 2011
au Complexe de l’Ile des Vannes
sur l’Ile Saint Denis (93).

Ca me rappelle
quelque chose,
pas vous ?

Elles travaillent actuellement sur le projet de la fête.
Chaque membre du collectif suit au moins une commission et remonte l’état d’avancement à l’ensemble
du collectif. Une commission est composée de personnes volontaires et intéressées par la thématique
choisie. Les commissions se voient généralement une à deux fois par mois si nécessaire.
Il y a 8 commissions :

Animation, Célébration, Communication, Enfants, Finances, Logistique et Restauration
Liste des commissions ayant remonté leurs besoins
Animation : (pour la préparation)
personnes pour les différents espaces : accueil,
espace ACO, ateliers d’écriture et espaces
associations/syndicats/ partis avec des personnes engagées localement

Communication (pour la préparation) :
personnes travaillant ou ayant des compétences dans la
communication

Restauration (pour la préparation) :
personnes ayant déjà géré des repas pour un grand nombre personnes
Pour le jour J : des cuisiniers, des personnes pouvant être « des petites mains »

La mobilisation commence dès maintenant !
On parle beaucoup de mobilisation pour la fête mais cela passe
par quoi ?

Une fête ? Une rencontre ?
Parler d’Esper[en]actes,
la fête des 60 ans de l’ACO
en Ile de France

1)

Pour mobiliser, il faut parler de la fête, dans toutes les
réunions d’équipe, toutes les rencontres de secteur, inter
-secteur ou inter-équipes.
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