
Discours :
    
VANESSA
Bonjour à .....

    En tant que présidente de l'asbl réseau CRIE je vous souhaite la bienvenue
    Pourquoi on est ici : anniversaire des 20 ans du décret CRIE
    
    Centre Régionaux d'Initiation à I'Environnement initié par la RW en 5 mots et 5 chiffres - une à deux dias
        Information, sensibilisation, éducation, formation, tout public
        11 CRIE liés à un bâtiment mis à leur disposition par la RW (oui mais certains batiments sont pas 
propriétés rw) je crois pas que c'est important mais faut pas laisser creoire que chaque crie est dans un bat 
RW (remarque notamment de l'insp finance) C'est bien pour cela que l'on dit "mis à disposition" et pas "dans 
un ba^timent de la Région. En louant Anlier ou Mouscron, par exemple, la RW met à disposition le bâtiment
        10 asbl gestionnaires
        X équivalent TP qui correspond à X personnes sur le terrain
        X personnes touchées
        X thématiques abordées dont les déchets, l'alimentation durable, la transition, l'eau, mobilité, énergie, 
climat, biodiversité, ....
        
        Lever les gens sur moins d'un an et plus des 5 ans/et plus de 10 ans
        lever les gens le public
        lever les gens sur la recherche action - qui a participé à créer un nouveau projet/animation/formation en 
2018 avec une autre asbl
      
    ANNE LAURENCE  
    11 atouts du CRIE - une dia par atout
    1.   des actions au nom de la RW et entre autre par le soutien les campagnes de la régionales wallonnes
    2.  acteur pédagogie et recherche action en pédagogie : création - laboratoire pédagogique - on s'adapte à la
nouveauté et on recherche la nouveauté
    couverture géographique - projeter la carte/bonne répartition exemple : Ecole du dehors, la transition, 
l'éco-citoyenenté
    3. diversité des compétences
    4. brasse tout public - diversité
    5. fidélisation du public et éducation à long terme
    6. temps consacré à la formation du personnel
    7.économie d'échelle -) réseau, collaboration, entraide et gain de temps, de compétence, diffusion vers 
d'autres acteurs (outils, formation, partage de compétence)
    8. réseautage local
    9. et cela possible car stabilité de l'emploi - assuré par un système différent des appels à projet et agrément 
de 3 ans
    10. valorisation de site et patrimoine
    11. notre NOUVEL atout -) l'asbl réseau CRIE
    
    VANESSA
    Présentation du mémorundum  - une dia avec animation séquentielle
    - reconnaissance des CRIE comme partenaires pédagogiques des campagnes menées par la wallonie - 
partenaire dès la conception
    - stabilité de l'équipe et diversité du profil
    - une charge administrative conformes et adaptés
    - des bâtiments conformes et adaptés



    - le soutient à l'asbl réeau des CRIE                          REMARQUE GENERALE :   ne pas être trop 
long !!!   10 à 15 minute MAX !!! (Christian) Aucun souci Christian, nous avons bien cela en tête
    
    AURORE

Perspectives - une dia avec animation séquentielle
augmenter le travail en réseau (asbl)
valorisation et renforcement des liens avec les partenaires locaux
demultiplication des compétences : continuer à se former, à partager
accompagnement du public dans leurs projets (coatching d'école, cycle de formation,...)
laboratoire pédagogique
diffusion d'outils, de formation que l'on a pu créer grace à la convention CRIE

tout ceci est conditionné à ce que deviendra le décret crie qui semble être remplacé par autre chose. On 
espère pouvoir garder celui-ci ou .....

Programme de cette année qui est un des exemples de travail en réseau - une dia

VANESSA
Merci à tous les acteurs qui ont soutenu les crie depuis 20 ans et à ceux qui les soutiendront dans le futur et 
merci à vous pour votre écoute
et bon anniversaire

avec une photo humoristique

Question à Christian -) AL
De quoi projeter???   Il faut apporter le projecteur et l'écran.
Y a-t-il des personnes dans la salle spectacle le matin  La salle est mise en place par la troupe et le régisseur 
en matinée.  donc pas disponible.

Power point
Vanessa crée le drive demain - vendredi
Vanessae demande à Gatien pour avoir le power point du CARC :le voici 
https://docs.google.com/presentation/d/1bwO2n_LhDokeIDHHVia5Tu6CIHpee8EM5RQtQOFa-Bc/edit?
usp=sharing

Discours : quelq'un parle et une autre passe les dias
qui prend l'ordi? Aurore (tablette et projecteur si pas dans la salle)

AL envoie un mail aux coordo pour la structuration du discours max lundi matin

Fignolage le mardi 29/01 pendant le temps de travail
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