
 

Chers parents et jeunes du programme KT  
« engagés pour un monde meilleur » 

 
Notre programme est désormais bien lancé et nous nous en réjouissons. 
Engagement et créativité : Bravo !! 
 

Les équipes et les projets pour améliorer le monde sont définis donc ainsi :  

Construire ensemble - Jardin self-service (projet contre la solitude) 

Mathis, Maude, Nils 
 

Pour faire tomber un préjugé : mieux connaitre (projet contre les inégalités) 

Elsa 
Eventuellement : Amélie, Gwendoline, Héloïse, Nathalie, Océane 
 

Rencontrer pour comprendre les SDF - les soutenir (projet contre l’irrespect) 

Bastien, Cécile, Célia, Myriam 
Eventuellement : Guillaume, Leo, Marion 
 

Soutenir moralement les SDF (projet contre la pauvreté) 

Gaëlle, Lisa, Romain, Timothée, Margaux, Fiona 
Eventuellement : Naomi, Emma 
 

? (projet contre la guerre) 

Eventuellement : Leelou, Florian, Louis 
 
Si votre place n’est pas encore définitive, contactez vos amis pour être au clair en arrivant dans une 
équipe définitive mercredi prochain. 
 
Notre troisième rencontre du 6 décembre (dernière en 2017) sera l’occasion de finaliser ces projets 
en remplissant le tableau ci-dessous, afin qu’ils puissent se réaliser dans la réalité en janvier-février 
2018. 
Ce sont des questions auxquelles il faudra répondre impérativement pour mettre toutes les chances 
de succès de notre côté. Nous comptons donc sur vous, également s’il le faut, en-dehors de nos 
rencontres du mercredi. 
 
Ce 6 décembre sera aussi l’occasion de partager un petit repas préparé par Rita, la maman de Lisa 
et Timothée. Un très grand merci à elle ! Vous n’aurez donc pas besoin de prendre de pique-nique 
avec vous. 
 
Le 6 décembre sera enfin l’occasion, nous l’espérons, d’un contact avec des personnes qui 
accepteront peut-être d’être des référents (coach) pour vos projets. Si donc vous pensez à 
quelqu’un qui serait une aide précieuse (un spécialiste de votre thème ou une personne motivée, 
un parrain, une marraine, un voisin, un parent, etc.), vous pouvez l’inviter mercredi prochain pour 
qu’il soit accueilli à 18h pour prendre connaissance du projet, puis manger avec nous ensuite. Dans 
ce cas, merci si possible de m’avertir au ……………… pour que nous lui préparions une place. 
 
 
 



 
 
 
 
Pour rappel, nos prochaines dates : 6 décembre, 17+24+31 janvier, 14+21 mars 
      Le titre de notre projet : 
 
But large :  
 
But très précis (une seule chose) : 
 
Répartition de nos rôles (chef/fe de l’équipe – caissier/ère – responsable de la communication) 
 
 
Quels seront les bénéficiaires de notre projet ? :  
 
Qui sera notre référent ?  
(Coordonnées complètes) 
 
Comment nous allons faire :  
 
 
 
Est-ce à la portée de nos seules forces ? 
Si non, qui d’autre pourrait nous aider à réaliser ce projet ? 
 
 
Où notre projet aura-t-il lieu concrètement ? 
 
Quand allons-nous réaliser ce projet (dates de début et de fin) 
 
Avons-nous besoin de matériel ? 
 
 
 
Avons-nous besoin d’autorisations (si oui, lesquelles et de qui) ? 
 
Quel est notre budget :  
Transport – matériel – nourriture – impressions de document – etc. 
 
 
 
 
Est-ce que ça dépassera nos 30.-/personne ? 
Si oui, comment allons-nous trouver plus d’argent ? 
 
 
Pour être prêt à réaliser concrètement notre projet en hiver 2018,  
Répartition des tâches à accomplir d’ici le 17 janvier (au moins 1 responsabilité par personne) : 


