Compte-rendu
Référence : Rencontre et échange des différents acteurs associatifs
sur le local
Niveau : Public
Date : 13 Janvier 2022

Objectifs de la réunion :
Sur l'initiative de « Il est encore temps en Déodatie » une réunion de travail avec Saulcy EnVert à
été programmée. La rencontre avait comme objectif principal de connaître les différents
acteurs associatifs sur le plan local afin de créer une synergie d’actions entre les deux
associations. Se connaître pour mieux travailler ensemble sur les différentes thématiques
concernant la santé, le bien-être, l’éducation à l'environnement, l'entraide, le partage et les
échanges de savoirs en fonction des compétences de chacun sous forme d'«ateliers».
Liste des présents :
Pour « Saulcy EnVert » ont été conviés :
Mr Jérôme VIRY (President)
Mme Christiane PERRY (membre du CA)
Mme Joëlle LECOMTE (membre du CA)
Mr Fariborz LIVARDJANI (membre du CA – secrétariat et le trésorier)
Pour « Il est encore temps en Déodatie » :
Mr Philippe AGNES

Rappel du secrétaire de Saulcy EnVert concernant l’absence de Mr Jérôme VIRY (Président) : Mr
Viry a été sollicité à la dernière minute et n'a pu être présent. Néanmoins, il salue très
chaleureusement l’initiative de « Il est encore temps en Déodatie », conforme à ses souhaits de
renforcer les liens associatifs. Il rappelle que, malgré les restrictions actuelles, Salucy EnVert,
comme toutes les associations, doit pouvoir assurer son fonctionnement en s’adaptant et en
respectant les mesures et les recommandations sanitaires en vigueur.
Mr Philippe AGNES a présenté ses vœux et exprimé la volonté de se réunir en posant la question :
de quelle façon ? Il est primordial de créer une dynamique au profit de la collective locale et que
chaque structure reste indépendante.
_____________________________________________________________________________________________________
Saulcy Envert
2 Rue d’Anozel - 88580 Saulcy Sur Meurthe
Tél : 09 83 52 42 01
Courriel : info@saulcyenvert.eu

Nos échanges ont fait émerger plusieurs actions collaboratives, en visant à satisfaire les envies et
besoins de chacune des deux structures; activités qui pourront être étendues par la suite...
Il est évident que le besoin existe parmi les adhérents et/ou les sympathisants ou encore tout
simplement dans la population. Le contexte actuel lié à la pandémie et les conséquences du
confinement ont eu des impacts sur la santé des gens, aussi bien physique que mentale. C’est
pourquoi proposer des actions comme le jardinage, le bar à livre, la Repair café, la couture, l’atelier
de produits naturels, l'atelier cuisine ou de tout simplement se réunir pour échanger et maintenir
un lien social pourraient apporter un sentiment de bien-être à tous.
Plusieurs besoins ont été identifiés : comment aider à maintenir un équilibre santé physique santé mentale ? Comment aider à sortir de l’isolement ? Comment échanger et être en interaction
avec les autres ? Comment partager nos idées et les mettre en œuvre ?...
La réunion s’est déroulée dans une ambiance fort sympathique et collégiale et il a été décidé de
contacter et inviter d'autres associations lors d'une seconde réunion pour travailler sur un thème
commun.
Prochaine réunion fixée le :
Samedi 12 Février 2022 à 10 heures
Espace Gérard Philippe
Rue du Général Chérin (Kellerman)
Saint Dié Des Vosges
Associations à contacter par nos deux structures (liste non exhaustive) :
La Ferme de Gratin, Les Croqueurs de Pommes, Directissimo, Vosges Nature Environnement,
Chantier Eau et Pierre, Lamanda Chris Quartz Rose, Engrenage, Ecoline et Etc Terra.
Saulcy EnVert comme « Il est encore temps en Déodatie » sont des associations locales impliquées
dans les problématiques de Santé-Environnement ainsi que dans la vie locale des communes sur le
territoire de la Déodatie. Se réunir pour trouver des actions communes est une nécessité, surtout
dans le contexte actuel.
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », proverbe africain.
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