
De nouveaux liens et entraides entre nous ? 

Résidences Grand Jardin 
 
 

Grand Sentier, l’Yvette, Bois des Ormes, Peupliers, Parc de Gravigny, Fontaine des Joncs, Pré du Roi 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LANCEMENT DU PROJET COOP-ERE  

SAMEDI 28 AVRIL 2018 

 
Chère voisine, cher voisin, 

Voici le compte-rendu de la réunion du 28 avril qui a permis de présenter le projet de l’association Coop-Ere. Par Yves, le président de 
l’association. 
 

Nombre et lieu de résidence des participants à la réunion 

Lors de cette réunion de lancement, nous étions 57 personnes  et près de 20 personnes, ne pouvant pas être présentes à cette 
présentation nous ont contactées pour nous indiquer leur intérêt pour le projet.

- 15 habitants du Parc de Gravigny 
- 10 habitants du Bois des Ormes 
- 10 habitants des Peupliers 
- 6 habitants du Pré du Roi 

- 8 habitants de l’Yvette 
- 3 habitants de Grand Sentier 
- 5 habitants de la Fontaine des Joncs 

 

Comment le projet Coop-ère est-il arrivé à Grand Jardin ? 

Lors d’une réunion Colibris*, à laquelle Isabelle la présidente de Chilly C’est Notre Lien (CCNL) et d’autres habitants de Grand Jardin  
participaient, le projet de l’association Coop-Ere a été présenté. Correspondant parfaitement aux objectifs de l’association CCNL, Isabelle, 
a proposé de relayer les informations sur ce projet. 

*L’association Colibris sera présentée de façon plus détaillée lors de la prochaine réunion Coop-Ere. 

Le projet est déjà en cours de déploiement dans une résidence à Palaiseau et une à Massy. L’association devrait bénéficier d’une aide de 
la part de la Ville de Massy pour l’animation de plusieurs projets sur la ville. Une rencontre est prévue avec la ville  de Chilly-Mazarin le 2 
mai.  

Fonctionnement  

Coop-Ere propose un projet permettant de créer du lien et de l’entraide  entre les habitants 

Le projet bénéficie de 4 outils dont  le site internet www.Coop-Ere-asso.org (réseaux existants – Chilly Grand Jardin). 

Les personnes intéressées s’inscrivent sur le site pour proposer des offres de lien et d’entraide.  Pour s’inscrire sur le site, un mot de 
passe est nécessaire. Pour créer  le 1er  lien, l’inscription se fait donc par le biais d’un ambassadeur (Isabelle, Karine ou Véronique) que 
l’on peut contacter sur le site ou lors d’une rencontre collective (dernier samedi de chaque mois de 11h à 12h30). 

La participation à ce projet repose sur plusieurs principes :  

 La tranquillité : Il ne s’agit pas d’être sollicité en permanence, vous pouvez choisir de proposer une offre valable que quelques fois 
par an. Le site vous laisse la possibilité d’être en indisponibilité pendant le temps choisi. Seul votre prénom apparait et le 1er contact 
se fait par mail. 

 La réciprocité : vous ne pouvez solliciter l’utilisation d’une offre que si vous-même avait déjà proposé une offre sur le site. Ce n’est 
pas un site de consommation mais bien un site pour créer du lien  

 La neutralité : sur ce site et lors des rencontres nous ne parlons que d’amélioration du lien, d’entraide et les actions en faveur de 
l’environnement. 

 La gratuité : l’inscription sur le site est gratuite : l’entraide, les services, le prêt de matériel aussi. Les achats groupés seront 
directement réglés à la personne proposant cette offre et pour participer aux frais de l’association, Coop-Ere propose que les 
personnes qui mettent en vente des objets dans la rubrique « esprit brocante » fasse don de la somme de cette vente (possibilité de 
valorisation pour la réduction d’impôt). 

 La place pour les non connectés : environ 20% de la population ne se connecte pas à internet. Ces personnes doivent avoir la 
possibilité de participer à cette mise en réseau : affichage dans le lieu de rencontre régulière, lien avec les ambassadeurs… 

 L’évaluation :  2 ou 3 fois par an, l’association enverra un court questionnaire (4 questions) à chacun. C’est important d’y répondre 
pour montrer concrètement ce que l’action apporte (liens créés, entraides...). 

http://www.coop-ere-asso.org/


Les différents thèmes du site et les premières propositions faites par les résidents présents    

 
 

Dons esprit brocante  

Offreurs : objets peu ou pas utiles : proposez les ! 

Donateurs : achetez, même à un prix symbolique un objet proposé 
car l’offreur s’est engagé à reverser la totalité de cette vente à 
l’association 

Mises bout à bout ces petites recettes permettront de poursuivre la 
logique d’inscription gratuite 

Edith : vélo adulte 
Nicole : stoyack (portant vêtement) et livres 
Sophie : vélo enfant, vêtements garçons 12 ans, livres 
Patricia : livres, encyclopédies 
Clément : BD livres jeunesse et ados 
Suzanne : vêtements femme T 40, livres 
Raymonde : congélateur 
Jean-Pierre : matériel à dessin 
Michele : objets brocante 
Denise : lustre cuisine 
Anne-marie : vélo enfant 10 ans 
Katrin : siège auto 

Partage matériel  

 Bricolage, jardinage, accessoire voiture (chaînes, coffre de toit..), 
porte-vélo, câbles batterie, chaises pliantes, place frigo ou 
congélateur pour fête familiale, déguisements, guide de voyage, 
vélo, petit matériel médical, robe de soirée… 

Edith : matériel de bricolage 
Karine : appareil à raclette et chaises pliantes 
Christian : support vélo sur voiture à boule 
Sophie : appareil à raclette 
Céline : machine à coudre 
Pascale : diable et chaises pliantes 
Isabelle : place dans le congélateur pour une fête 
Amir : outillage 
Pascal : établi, perceuse, matériel de bricolage… 

Conseil coup de mains (ponctuels)  

Informatique, bricolage, administratif, garde d’enfants, soutien 
scolaire, jardinage, cuisine, métier, couture, aide de transport 
ponctuel… 

Amir : problème d’électricité 
Pascale : aide pour porter les courses lourdes 
Isabelle : conseil pour préparer un voyage aux Etats-Unis 
Clément : pack office (word, excel, power point), étude de marchés, streaming, 
réseaux sociaux 
Majo et Isabelle : aide ponctuelle aux devoirs, cours d’anglais 
Sophie : garde d’enfant et aide scolaire 
Annie : garde d’enfant 
Denise : faire petites courses personnes âgées 
Véronique : cuisine 
Edith : aller chercher les médicaments des personnes seules 
Katrin : aide scolaire en allemand, transporter des objets lourds, garde d’enfants 
Ourlets 
Pascal : Aide pour du bricolage simple 
Nicole : garder des enfants, cuisine, couture, administratif 
Michele : aider les mamans à aller chercher les enfants à la sortie de l’école 
après l’étude 
Amandine : conseil informatique  
Fabienne : couture et tricot  
Isabelle : anglais et espagnol 
Amandine : Port de courses lourdes 
Michelle : prendre en charge les packs d’eau ou lait (grosses courses) 
Elisane : récupérer les enfants à l’école 

Vie quotidienne/ Autres idées propre au 
quartier  

 j’ai perdu mon chat, mon téléphone… je cherche un conseil 
juridique, un spécialiste médical, je suis nourrice agrée, 

s’organiser pour l’accompagnement des enfants à l’école, mettre 
son parking à disposition pendant son absence… 

 

Katrin : arroser les plantes, promener les chiens, faire la cuisine 
Sophie : aller nourrir les animaux pendant les vacances 
Chantal : relever le courrier pendant les vacances 
place de parking :  Amir, Pascale, Céline, Karine, Michelle 
Pascale : place de parking 
Amandine : échanges pour collection de timbres 
Sophie : sortie cinéma 
Katrin : partager des loisirs avec des enfants (4/10/12 ans) 
Pascal : soirée langue anglaise 
Suzanne : nourrir les chats, arrosage 
Véronique : temps de promenade tranquille l’après-midi, café langue 
Edith : arrose les plantes et garde les chats, utilisation du parking pendant 
absence. 
Fabienne : place de parking occasionnelle 
Karine : prête sa voiture 2/an 

 

Café-rencontre  

temps d’échange au moins mensuel dans un lieu agréable au cœur 
du quartier, pour parler liens et coopérations. Thèmes concrets au 

choix ! 

Organiser des tandems pour pratiquer une langue 
Sophie : aborder le thème des ados  
Thème du handicap 
Annie : Organiser des rencontres par résidence 
Katrin : les gestes écologiques 

Co- voiturage : quels trajets de proximité 
partagés ? (thème en période d’essai) 

Christelle : Paray-vieille Poste du lundi au vendredi 
Isabelle : pédibus vers La Fontaine 
Fabienne : aider pour faire les courses en voiture 
Annie : covoiturage pour les courses 
Amandine : Chartres 2/mois 
Christian : covoiturage pour aider à porter des choses lourdes. 



Achat groupé  

Artisan local ou producteur sociaux, éthique, environnement… 

cherchant des débouchés. 

Nicole : fruits et légumes à cueillir soi-même 
Patricia : chercher un producteur bio de fruits et légumes 
Isabelle : compléments alimentaires , beauté, hygiène en direct du producteur 
Michèle : course groupée 
Edith : vins de Loire, fromages de chèvre 

Liens – Loisirs- Logement 

Parrain-âge 

Faire découvrir sa passion, son centre d’intérêt (ex : échecs, 
course à pieds, instrument de musique, billet de spectacle tarifs 
réduits..) 

Héberger 1 membre de la famille d’un voisin 1nuit ou 2 maximum 
par an 

Elisane : tarot et scrabble 
Alain : mah-jong et tarot 
Clément : randonnées, méditation, lecture, rock, espagnol et anglais 
Pascal : tous jeux de société 
 
1 chambre :  Michèle, Christian, Christiane, Pascale, Clément, Françoise, 
Karine, Sophie, Christelle 
1 canapé : Katrin 

 

 

Les ingrédients pour faire marcher le projet  

 Avoir un lieu de rencontres régulières identifié. L’utilisation régulière de la salle ASL semble poser problème pour le moment, 
la recherche d’une solution à ce sujet est en cours. Des rencontres sont prévues tous les derniers samedi du mois à 11h 
(prochaines le 26/5 et 30 juin – lieu à confirmer) et d’autres temps de rencontre pourront s’organiser selon les disponibilités des 
animateurs du réseau. 

 

 Avoir un groupe d’animation du réseau Grand Jardin  
- Organiser et animer les rencontres mensuelles 
- Avoir un correspondant informatique 
- Organiser un temps festif annuel 
- Participer à la vie du groupe 
- Liens avec les institutionnels 
- Organiser la communication 

Habitants prêts à faire partie du groupe d’animation à l’issue de la réunion : Isabelle M, Karine, Annie, Céline, Olivier, Sophie, Véronique, 
Isabelle D, Pascal, Frédéric, Clément, Françoise, Raymonde, Amandine. 

Le groupe animation se réunira selon la date retenue par le doodle suivant à remplir avant le 7 mai : 
https://doodle.com/poll/uccyttk93ass5ctu 

 

Toutes personnes qui souhaitent intégrer le groupe d’animation peut remplir le doodle. 

 

 Compter sur de l’aide ponctuelle :  

Participer à la communication : rédaction et impression  de tracts et courriers, distribution, affichage.. 

 

 

Pour toute information sur le projet, vous pouvez contacter : https:// coopere-asso.org/,  chillycnotrelien@gmail.com,  ou 

Karine : 0615103076  

Avec le soutien de :  

https://doodle.com/poll/uccyttk93ass5ctu
mailto:chillycnotrelien@gmail.com

