
      Liste des demandes 

 

 
 

- Nous aimerions trouver une personne pouvant effectuer des allers-retours avec la camionnette de 
La Chaloupe entre Court-Saint-Etienne / LLN / Sart-Messire-Guillaume  (les mercredis de 12h15 à 
13h et de 15h45 à 16h30), dans le cadre des écoles de devoirs pour lesquelles  les animateurs 
organisent des activités les mercredis après-midi avec les jeunes. 
 

- Dans le cadre du partenariat avec Carrefour Jeunesse au Bénin, nous cherchons : 
a) un micro baladeur et amplification (baffles, enceintes) pour intervention dans les classes, atelier 

de sensibilisation etc. 
b) une flûte traversière, des claviers, une batterie et une guitare pour des ateliers de musique 
c) un appareil vidéo (caméra digitale avec carte mémoire), du matériel d'éclairage et de prise de 

son pour réaliser des vidéos avec des danseurs 
d) des ballons et des vareuses ainsi que des gants de boxe et des haltères  
e) du matériel de dessin et peinture : crayons, marqueurs, pinceaux, papier 

 
- La Chaloupe a également besoin de gilets jaunes, de deux ordinateurs portables, de clefs USB. 

 
- Nous recherchons un bénévole pour faire les devoirs avec les enfants du primaire tous les jeudis 

(excepté congés scolaires) de 16h à 17h à l’école de devoirs du Court Pouce, située au Quatre Quarts 
(ancienne gare de Court-Saint-Etienne)  

 
- Carrefour Jeunesse au Bénin nous a demandé des microscopes. Ils seront utiles pour étudier la 

composition des microbes, tissus, cellules, bactéries etc… dans les cours de science de la vie et de la 
terre dans les lycées. Des binoculaires seraient également utiles. 

 
- Nous recherchons désespérément des livres "Max et Lili" pour le Court Pouce. Chaque livre porte 

sur une situation qui peut être vécue par les enfants ou un de leurs proches ; la problématique étant 
ensuite résolue, ou au moins mise à plat. L’ouvrage se termine toujours par quelques pages de 
questions pour l’enfant. Le caractère enfantin du trait et l’humour des histoires permettent de 
traiter en douceur des thèmes parfois difficiles (nous avons déjà les numéros 2, 13, 16, 47, 65) 

 
- Les animateurs de La Chaloupe sont à la recherche de partenaires potentiels pouvant accueillir des 

jeunes du secondaire durant les jours blancs. Ils ont des difficultés à trouver des partenaires 
(artisans, professions libérales) qui sont disposés à accueillir des jeunes, à partager leur passion et 
peut-être à leur apprendre leur art. Cette demande cible plus précisément certains métiers fort 
recherchés ; les métiers liés à la santé (infirmier, vétérinaire, etc.), à l’audiovisuel (photographie, 
montage, etc.), à la sérigraphie et à la créativité (dessin, peinture, sculpture, graff, etc.) 

 
- Ils recherchent également des sacs de randonnée/gamelles/canifs/etc. pour le projet Bulle d’R, ainsi 

que pour les camps. 
 



- Des tuyaux pour des jobs étudiants nous seraient très utiles : les animateurs sont quotidiennement 
sollicités pour des jobs d’étudiants. Malheureusement ils ont peu de contacts vers qui orienter les 
demandeurs. 

 
- On aimerait récupérer du petit matériel de jardinage. Les jeunes du Court-Pouce passent de plus en 

plus de temps à aider la collectivité dans différentes structures dont beaucoup de jardins collectifs 
ou d’initiatives citoyennes. Avoir du matériel en suffisance pour toutes les petites mains faciliterait 
le travail des équipes. 

 
- L’équipe de Solidarcité aurait également besoin de matériel de bricolage/jardinage (pelle, bêche, 

burin, scie, marteau, râteau, etc.). L’équipe est composée de 8 jeunes et de 2 accompagnateurs et il 
est financièrement difficile et peu rentable d’acheter chacun des outils. Les animateurs demandent 
donc à tout un chacun de regarder dans le fond de son jardin, de son atelier ou autre, afin de voir 
s’il n’y aurait pas des doublons ou des outils non utilisés, en bon état qui pourraient leur être utiles. 

 
- Une tonnelle ‘accordéon’ pour les sorties et activités dans les quartiers serait la bienvenue. Il est 

souvent compliqué d’avoir accès à un local lors des activités, surtout dans certains quartiers. Cette 
tonnelle permettrait de garantir les activités même par mauvais temps.  

 
- Nous sommes également à la recherche d’une table pliante (8 places si possible) pour les sorties et 

activités dans les quartiers. Cette table permettrait d’avoir un peu moins l’impression d’improviser 
et de disposer le matériel (buffet, jeux de société, étalage, etc.) de manière conviviale et ordonnée. 

 
- Enfin, nous sommes à la recherche d’un généreux mécène. En effet, actuellement, le Court Pouce 

de Mousty n'a pas de local proprement dit pour les activités. Une maison est à vendre dans le 
quartier (250.000€) et il serait intéressant qu'elle puisse devenir un point de repère pour l'école des 
devoirs mais également pour d'autres activités de La Chaloupe.  

 

Pour nous contacter : 

 

 
 
 
 

lesamisdelachaloupe@gmail.com 
 

 

 

                                              Les Amis de La Chaloupe 
 

 

 


