Consultation des associations sur l’initiative « Activités FSI 2014 dans la rue » 
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QUESTIONNAIRE pour dire si vous pensez organiser un ou plusieurs interventions/dialogues de rue d’ici juin et participer au groupe d’initiative . 
Les réponses reçues sont visibles ici -
Ce serait vraiment très bien que vous puissiez avoir envoyé avant le 15 décembre à la liste ( ce document complété et renvoyé en piece jointe sur la liste  « participants-fsi@lists.openfsm.net»
	Nom de l’association  –
	Votre réponse 

	Nom de la personne qui répond
	Votre réponse

	Question 1 - envisagez vous de participer  à l’initiative ?. Si oui auxquels des trois moments (note*2) ? 
moment 1 (interventions autonomes avec séance de découverte formation janvier/avril)  moment 2 ( séquence d’interventions concertées sur un mois en avril/mai)  
moment 3 ( évènement final dans la rue en juin) 
Avez-vous des suggestions pour améliorer ces moments ou d’autres propositions ? 
	  votre réponse: 


	question 2 –si vous participez, quels « dialogues/interventions  dans la rue » envisagez vous pour votre association, dans le cadre du moment 1 ou du moment 2? 
	  votre réponse: 


	question 3 – Êtes-vous intéressés par des séances de  découverte/formation à des techniques d’intervention de rue  mises en place dans le moment 1? Combien de personnes de votre association seraient susceptibles de participer ? 
	  votre réponse: 


	question  4 – Quelle(s) personne(s) de votre association pourrait-elle participer à certaines réunions et être sur la liste courriel du groupe facilitateur(note *1) de cette initiative  « FSI 2014  activités dans la rue » ? 
	  votre réponse:


 (*1)  « Venir dans le groupe d’initiative », cela consiste à participer à certaines réunions à être tenue informée et réagir sur ce qui s’y passe via la liste courriel du groupe ( compte rendu etc)  , et en fonction de son intérêt et de sa disponibilité, à prendre en charge des tâches d’organisation générale ; Cela consiste ensuite à -préparer concrètement les activités dans la rue dans lesquelles votre association va s’implique 
 (*2) Description des 3 moments possibles pour l'initiative SI 2014 dans la rue : http://openfsm.net/projects/fs-ivry/fsiadr-questionnaire1" http://openfsm.net/projects/fs-ivry/fsiadr-questionnaire1 
Moment 1 - interventions autonomes avec séances de découverte formation janvier/avril 
D’ici juin, les associations qui le souhaitent développent des « dialogues dans la rue » au rythme et autour des thèmes qu’elles souhaitent . 
L’initiative FSI consiste simplement à  développer l’information mutuelle entre associations et proposer des séances de decouverte/formation a certaines techniques ( porteur de parole théatre forum etc.) 
l’engagement des associations participantes au moment1 est de venir aux séance de découverte formation 
  
Moment 2 (optionnel)– séquence d’interventions concertées sur un mois en avril/mai    
l’initiaitive FSI offre l’occasion d’une dynamique collective de coopération /motivation encouragement mutuel  des associations pour organiser des interventions de rue dans le cadre de  cette séquence  avec la publication d’un « programme » qui rend le processus FSI plus visible ( a la manière de ce qui est fait pour le festival du film) 
l’engagement des associations participantes au moment 2 est de participer aux séance de formation du moment 1 et de  contribuer a une activité dans la séquence 2 
le choix de lancer ou pas le moment 2 et de sa période dans le temps peut etre pris plus tard en début 2014  dans le groupe en fonction de la participation et de la motivation collective constatée  . 
Le festival du film est annoncé du 8 au 21 mars , ce qui laisse les mois d’avril et mai disponibles 
  
Moment 3: évènement commun final dans la rue en juin     
l’initiative FSI  est le lieu de la dynamique collective pour construire un tel évènement valorisant les activités des associations participant au FSI sur l’année 2013/14 
l’engagement des associations participantes au moment 3 est de contribuer a la réalisation de cet évènement 


