
Indre en transition Rue de la gratuité / boîte à dons
Réunion du 26 avril 2017 - Relevé de conclusions

Présents : Michel, Catherine, Céline, Sylvie, Géraldine, Nicolas, Elisabeth

Excusées : Martine, Jacqueline et peut-être d’autres …

Bilan de la Rue de la gratuité du 25 mars

⦁ Beau coup de main des transitionnaires  au-delà de notre sous-groupe

⦁ Bons échanges 

⦁ Localisation un peu trop excentrée (prévoir plutôt la place du petit marché 

Saint Denis)

⦁ Centrer la distribution des flyers sur le quartier concerné, une fois que les 

habitants connaissent la manifestation sur leur quartier ils se déplacent 

⦁ La fréquentation, dense au début d’après-midi s’est éclaircie assez vite : 

peut-être faut-il garder de la « marchandise » et la sortir progressivement.

Projet Boîte à dons

Il en existe déjà quelques-unes Brassioux, Leclerc Cap Sud, restau Terres Noires

On pourrait ne commencer qu’avec des livres (et de petits objets ?)

On pourrait jumeler la rue de la gratuité du 10 juin à Beaulieu avec l’aménagement 

et l’installation d’une première Boîte 

A faire : 

⦁ récupérer un réfrigérateur à Emmaüs, au camion du partage ou à la 

déchetterie de Déols : Michel, Géraldine

⦁ Voir avec les habitants du quartier pour l’emplacement : Nicolas

⦁ Voir avec l’élue du conseil de quartier pour l’autorisation d’occupation de 

l’espace public : Nicolas, Michel

Rue de la Gratuité du 10 juin

⦁ Où : à Beaulieu dans le cadre de la fête de quartier sur le même 

emplacement que la journée de la transition 2015

⦁ Information communication : on modifie un peu le flyer. Catherine voit avec 

Joël la possibilité de faire un nuage de mot (participez, rencontrez, causez, 

partagez…) pour enrichir l’actuel donnez-prenez

⦁ Jacqueline (?) voit pour le changement d’imprimeur : plus écolo…

⦁ Géraldine et Céline se chargent de la communication habituelle (presse, 

numérique, etc) et Céline s’occupe de Carré Barré.

⦁ Michel vérifie mise à disposition du caisson de Tivoli

⦁ Elisabeth refait une liste systématique des lieux de distribution avec les 

infos des uns et des autres et de la mission des conseils de quartiers.

Prochaine réunion de préparation : lundi 22 mai à 18h30 chez Michel ou Géraldine.
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