Atelier « Animation du Local du MQDC »
Au cours du Forum ouvert du MQDC du 28 janvier 2012, un atelier ayant pour thème l’animation
du local du MQDC a été proposé. Voici les points importants qui sont ressortis de cet atelier.
Objectifs
• Sensibiliser à la décroissance et promouvoir l’action du MQDC
• Montrer que la décroissance peut se vivre au quotidien
• Préserver des savoir‐faire
• Participer au réseautage avec d’autres organismes
Types d’activités
• Permanence du MQDC : sur une base régulière, le local ouvrira ses portes au public afin de
permettre des discussions informelles pour faire mieux connaître la décroissance; pour
augmenter la convivialité du lieu, il a été suggéré d’y installer un piano
• Fonds documentaire : il permettra la consultation sur place et le prêt de documents portant
non seulement sur la décroissance, mais aussi sur des sujets connexes, comme, par
exemple, l’écologie ou la santé; il permettra aussi la préservation de savoirs et de savoir‐
faire utiles dans une société moins énergivore.
• Projection‐débat : assurer la projection de films ou documentaires suivis d’une discussion
sur le sujet évoqué
•
•
•

Ateliers couture et tricot : mise à disposition de matériel et formation
Ateliers cuisine : diverses activités ont déjà été proposées, comme la fabrication de
choucroute ou de bière, ou la germination
Ateliers informatiques : pour réparer et mettre à jour des ordinateurs, et favoriser
l’utilisation de logiciels libres

Fonctionnement
• La gestion des animations devrait être assurée par un comité du MQDC qui fera appel à des
intervenants ponctuels pour certaines activités spécifiques
• Dans un esprit de décroissance et de solidarité, le local fonctionnera principalement à
partir de dons et de prêts
• Pour les activités nécessitant des coûts supplémentaires, les frais seront partagés par les
participants
• Les activités organisées seront publiées dans l’hebdomadaire et sur le site internet du
MQDC
Suites à donner à cet atelier
• L’action proposée ayant été retenue lors du forum, les responsables organisent un comité
pour mettre en place les premières activités avec les personnes qui ont montré leur intérêt
pour cette action
• Personnes concernées : Thérèse, David, Anne‐Marie, Diane, François et Béatrice

