Thématique

Le Centre de
ressources « Ô
Mbongui des
jeunes »

Perspectives
- Reconduire la
convention de
partenariat avec
l’AJID (avenant,
sur quelles
bases ?)

Résultats attendus
Utilisation des
locaux et des outils
du Centre de
Ressources
Appui au dispositif
d’insertion
professionnelle

Autonomisation du
fonctionnement du
Centre de
Ressources
(cyberespace,
bibliothèque)

Mise en œuvre

Qui ?

Relais

Chronogramme
Jusqu’à février
2014

Mise en place d’outils
(répertoire partenaires
entreprises, fichier de
gestion des demandeurs
d’emploi, création d’un
dossier type de jeune
accompagné,…)

Aurélie

Un conseiller

Juillet et
Septembre 2013

Recherche de partenariat
pour obtenir 2 conseillers
d’insertion supplémentaires

Charly
et
Aurélie

Formation de l’équipe

Aurélie

Tenue de la comptabilité

Charly

Entretien et maintenance

Charly

Suivi du partenariat Septembre 2013
institutionnel –
Coordonateur du
Centre
Auto-formation et
Novembre 2013
recherche
d’informations
continue
Brice
Tout au long
(tenue du cahier
par Brice à partir
d’août 2013)
Brice (à former)
Septembre 2013

Gestion des abonnés
(dont campagne d’adhésion,
fichier cybera, cartes,
répertoire)
Animation du groupe des
abonnés

Charly

Brice

Charly

Trois abonnés
responsables dont

Tout au long
(dont campagne
d’adhésion en
Octobre 2013)
Fin août – début
septembre 2013

François PAKA

-

Consolider le
cyberespace

Suivi de la programmation
culturelle

Charly

Trois abonnés
responsables dont
François PAKA

Septembre 2013

Gestion du fonds
documentaire

Charly

Fin Juillet 2013 ;
puis 1 fois/mois

Personnel formé
pour la
maintenance

Formation en maintenance
informatique du logisticien,

Charly

Trois abonnés
responsables dont
François PAKA
Coordonateur

Amélioration de
l’offre

Augmentation du nombre de
postes,

Charly

Coordonateur

Maintien de la
qualité de la
connexion web

Assurer une bonne
maintenance et un
renouvellement de
l’équipement,
Dimensionner et installer un
kit solaire photovoltaïque
pour palier aux coupures de
courant intempestives

Charly

Coordonateur

En fonction des
possibilités de
financements ou
dons nature
Tout au long

Charly

Coordonateur

Fin Juillet 2013

Charly

Coordonateur

Fin Juillet 2013

Charly
et
Aurélie

Coordonateur

Fin Août 2013

Autonomie en
énergie

Septembre 2013

Etablir des devis
Rechercher des financements

-

Exploiter
pleinement la
convention avec
l’IFC

Augmentation du
nombre d’abonnés,
Délocalisation des
actions culturelles
en collaboration
avec le centre de
formation Madre
Morano

Mettre en avant
des artistes du
quartier
Pouvoir utiliser
l’éco site comme
outil de
sensibilisation

Contacter les artistes
Présenter leurs réalisations à
l’équipe de l’IFC
Continuer le jardinage,
Gestion optimisée des
déchets,
S’occuper des poules

Charly

Faire visiter l’éco site

Charly
et
Aurélie

Participer à une opération de
sensibilisation à l’IFC

Charly
et
Aurélie
Charly
et
Aurélie

-

Entretenir l’éco
site

-

Planification
mensuelle des
actions de
sensibilisation à la
citoyenneté et au
développement
durable

Sensibiliser sur les
thématiques du
développement
durable et de la
citoyenneté

Collaborer avec
l’AJID pour
concrétiser le
projet de centre
de ressources
renforcé.

Etendre et
renforcer les
capacités du
Centre de
Ressources
existant

-

Campagne d’adhésion

Charly

Calendrier des actions à
définir

Charly

Construire une équipe
d’organisation
Gestion de la logistique

Charly

Suite du projet transmis à
Monsieur le Ministre de la
Jeunesse et de l’Education
Civique

Charly

Charly
et
Aurélie

Octobre 2013
L’équipe
d’organisation
construite

Fin juillet –
Début
septembre 2013
Septembre 2013

L’équipe
d’organisation
construite
L’équipe de l’IFC

A chaque
évènement

DYDECO ? ou
transfert de
certaines
expériences ? A la
communauté des
sœurs ?
Communauté des
Sœurs Salésiennes

Coordonateur

Tout au long

Tout au long

Septembre
(sortie école ?) ;
Novembre 2013
(SSI) et Début
Janvier
Octobre (DD)

Selon réponse
Ministre

Projet de
promotion et
diffusion de
Cuiseur à Bois
Econome (CBE)

-

-

Collaboration avec
l’ONG ID
Développement
Respecter le
déroulement du
projet

Partager nos
expériences
(cuiseur mixte)
Remobiliser
l’animateur
principal
Remobiliser les
femmes
ambassadrices

Mail + Rencontre à Brazza

Suivre la
production

Récolter les pots vides
Approvisionner le soudeur
(matières premières)
Définir un délai de
fabrication
Vérifier la qualité
Choisir une stratégie de
diffusion

Mettre en œuvre
une stratégie de
diffusion

Assurer la vente des cuiseurs
avec la trésorière de DYDECO
Rencontrer les
ambassadrices
Leur demander d’assurer la
vente à crédit ou comptant
des cuiseurs

La présenter en réunion aux
femmes ambassadrices et au
bureau de DYDECO
Diffusion des CBE

Aurélie
et
Charly
Aurélie

Bureau de DYDECO

Tout au long

Aurélie

Bureau DYDECO

Fin juillet

Aurélie

Bureau de DYDECO

Tout au long

Charly

Animateur
Principal en lien
avec le bureau de
DYDECO

Tout au long

Aurélie
et
Charly
Aurélie

Aurélie

Fin Juillet et Août
2013

Fin juillet

Animateur
Principal

Fin juillet

Animateur
principal et bureau
de DYDECO

Tout au long

-

Sensibilisation
écoles et grand
public

Développement du Un nombre de CBE
projet à d’autres
diffusés plus
quartiers de
important
Pointe-Noire.

Trouver des relais de
fabrication et de diffusion
dans d’autres quartiers
Rencontre de partenaires
(APNI, ID, Entreprise
kenyane//compensation
carbone)
Recherche de financements

Charly
et
Aurélie
Charly
et
Aurélie

AJID, APNI

Janvier 2014

Janvier 2014

Charly
et
Aurélie

Janvier 2014

-

Poursuivre la
correspondance

Maintenir du lien
entre les élèves et
entre les
enseignants

Rester à disposition des
équipes enseignantes
françaises et congolaises
pour faciliter le lien

Charly
et
Aurélie

A voir avec l’école
Emmancel ???

Octobre 2013

-

Développer
l’utilisation de
produits ménagers
écologiques à
Pointe Noire

Développer la
pratique de
comportements
éco responsables

Intégrer la fabrication de
produits ménagers
écologiques dans le
programme des classes
d’alphabétisation et de CAP
du Centre de Formation
Madre Morano
Rencontrer le responsable de
l’entreprise d’huiles
essentielles congolaises pour
lui transmettre les
« recettes » de produits
ménagers fabriqués à base
d’huiles essentielles
Installer un composteur
Créer un petit poulailler

Aurélie

Madame Laure et
l’enseignante
responsable des
classes
d’alphabétisation

Fin Septembre
2013

-

Travailler avec
Madre Morano sur

Développer des
pratiques

Aurélie

Charly
et

Septembre 2013

Communauté des
Sœurs Salésiennes

Octobre –
Novembre 2013

la mise en place
d’un poulailler
et/ou d’un
composteur in situ
Proposer une offre
de sensibilisation
tarifée pour la
rentrée scolaire
(dossier
pédagogique et
sortie éco site)
Etablir une
programmation
des actions de
sensibilisation.

respectueuses de
l’environnement
Des enseignants
disposent d’outils
de sensibilisation
sur des
thématiques du
développement
durable

Proposer les dossiers
pédagogiques disponibles au
Centre de Ressources
Proposer une sortie tarifée à
l’école Charlemagne

Aurélie
Aurélie

Avoir un calendrier
clair et précis des
actions à mener

Choisir les actions à mener,
fixer des dates et définir un
budget pour chaque action

Charly

A partir de
septembre 2013

-

Valoriser le label
« Relais RITIMO »
Participer
activement au
PCPA

Charly
et
Aurélie
Charly

-

Continuer le
soutien à DYDECO

Réunion Skype pour faire le
point sur la pertinence d’un
relais RITIMO à Pointe Noire
Participation aux réunions
Contribution au travail
collectif
Lien avec le Vice Président
Yidika, membre du Copil
Formation des membres
Aide à la conception des
projets

Début
septembre 2013

-

Honorer la
convention de
partenariat
Etre acteur d’un
réseau
d’associations
congolaises

-

-

Relations
partenaires

Renforcer et
dynamiser la jeune
association

Charly
et
Aurélie

(à préciser
ensemble)

Début
Septembre 2013

Charly en France

Tout au long

Charly et Aurélie
en France

Tout au long

-

Continuer à
rechercher des
financements pour
nos actions et
l’aide à nos
partenaires.

Avoir les moyens
financiers de
réaliser nos projets

Montage de dossiers
financiers

Charly
et
Aurélie

YIDIKA France

Tout au long

