Chèr.e.s partenaires, collègues et ami(e)s,

Septembre 2017

Voici sous vos yeux le dernier article des volontaires du projet PAQuaV. C’est donc avec un pincement au cœur
que nous vous faisons parvenir ces dernières nouvelles.
Dans l’article précédent, nous évoquions le début de la mission d’évaluation annuelle qui s’est terminée à la
fin du mois d’août. Rituel de cette mission : une centaine de constats, toute l’équipe PAQuaV réunie, ce qui
donne des échanges vraiment intéressants, des envies de café et d’un champ de ventilateurs. La journée de restitution des constats permet
de faire le point sur le projet et d’en dégager de nouvelles recommandations pour mettre en place au mieux l’année suivante. Cette année,
nous nous sommes concentrés sur 1/ les stratégies mises en place avec l’arrivée de 40 nouveaux foyers destinataires pour permettre la
meilleure couverture des besoins possible pour tous et sur 2/ celles réfléchies ou à réfléchir pour préparer l’après-projet.
Des formations étaient également organisées sur la recherche-action, la démarche qualité sur laquelle se fonde le projet, notamment
avec les partenaires locaux, riche des expériences professionnelles de chacun.
L’équipe PAQuaV s’est également agrandie ! Romuald Djegbenou nous a rejoints en août pour réaliser un travail de documentation
et de mise en perspective du projet ainsi que pour réfléchir sur les stratégies de pérennisation de l’action. En effet, PAQuaV se termine dans
un an et il faut déjà penser à la suite.
Afin d’intégrer au mieux Romuald dans l’équipe, nous avons tous participé à des moments de teambuilding ! Un bon moyen de faire
connaissance et de créer une nouvelle dynamique de groupe dans la bonne humeur ! Il a été formé par notre coordinatrice sur le projet pour
mieux en saisir les enjeux et nous lui avons transmis le flambeau avant le grand jour du départ !

—CHANGEMENT DE DÉCOR—
Notre expérience fut tant de
choses à la fois qu’il est
difficile d’aligner des mots
pour en faire des phrases… cela
ne rendrait pas totalement
compte de l’aventure que l’on
a vécu… On préfère vous
mettre tous ces mots en vrac,
ici, et à vous de jouer avec et
d’en imaginer toute une
histoire !

De retour au Château
de Montières, dans les
locaux de GAS !

On vous souhaite à tous
le meilleur du monde, et de
garder cette phrase en tête
(nous on essaiera), qui est plus
que jamais d’actualité :
" Faites le bien par
petits bouts, là où vous êtes.
Car ce sont ces petits bouts
de bien, une fois assemblés,
qui transforment le
monde. » (Desmond Tutu)

Les dernières volontaires du projet PAQuaV, Alice et Héléna,
vous disent « au revoir », « edabo », « adishatz », « à

tantôt » ou « adé » !

