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COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE
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MATIN

 9h – 10h : Pot d’accueil et discours introductifs  

 10h – 11h30 : Ateliers pratiques

 11h30 12h30 : témoignages d’adhérents

APRES-MIDI

14h00 -14h30 : Plénière, projet IDDJ 

14h30 – 15h00 : Un dernier hommage musical 

à Montagne & Musique

15h00 – 16h30 : Ateliers de rencontres avec 

les prestataires

16h30 – 16h45 : mot de la fin

12h30 – 14h00  Pot de l’amitié et repas



POT D’ACCUEIL ET DISCOURS INTRODUCTIFS

REMERCIEMENT DES PARTENAIRES
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 Accueil des 50 participants par les co-

présidents Damien FOSSA et Victor 

HAUMONT.

 Explication du programme de la journée.

 Remerciement des partenaires présents :



ATELIERS PRATIQUES
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 Atelier« Economies d’énergies 

et décret Tertiaire » animé 

par les salariés de 

l’association, Julie et Robin. 

Cet atelier a permis aux 

participants de mieux 

comprendre le cadre légal et 

de lancer une réflexion sur leur 

plan de travaux à court / 

moyen et long terme.

o Atelier « Ma cuisine idéale de demain » 

animé par Cyrille Rougé, Consultant et 

formateur en cuisine alternative. Cet 

atelier a permis aux participants de faire 

un état des lieux de leurs pratiques et se 

projeter dans une formation individualisée 

à venir dans le cadre du Fonds Tourisme 

Durable.

https://www.c-cuisine.com/


TÉMOIGNAGES D’ADHÉRENTS
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o Les problématiques d’emploi dans les 

centres de vacances, Stéphanie 

Girardey, Directrice du centre de 

vacances Le Bienveillant et vice-

présidente d’IDDJ

o Les difficultés pour organiser des 

classes de découvertes, Clément 

Jouve, directeur de Chemin du monde.

o Fermeture de Montagne et 

Musique par sa directrice, Bénédicte 

Beauvallet, également 

administratrice d’IDDJ.

Débat et échanges autour de ces trois 

thématiques avec l’assemblée et  

Madame Bécu Salaün, cheffe de la 

SDJES 38, que nous remercions.



PLÉNIÈRE – PROJET IDDJ
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o Présentation par Robin BALADI, 

Coordinateur, du document « 2021 en 

action » qui reprend les actions menées et 

les temps forts de l’année.

o Point sur le projet associatif 2018-2021 

et lancement d’une nouvelle période clé pour 

le développement de notre association. 

Nous devons rassembler tous les acteurs 

des séjours éducatifs de notre territoire 

(Prestataires / organisateurs…) qui ont 

leur place au conseil d’administration.

Rejoignez nous dès 2022 !

https://iddj.hotentic.com/documents/store/8128083531f88fe1574770209140e6e1.pdf
https://iddj.hotentic.com/documents/store/8128083531f88fe1574770209140e6e1.pdf
https://iddj.hotentic.com/documents/store/dd417b4b530cdf4ffd23972fb7316cfa.pdf


TEMPS MUSICAL
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o Montagne et Musique, centre 

emblématique du Vercors, est plus 

qu’un centre de vacances. C’est un lieu 

d’initiation et d’apprentissage de la 

musique sous toutes ses formes, que 

les membres du réseau et ses 

partenaires ont pu ressentir au cours 

de ce temps, tout en rythme, et fort 

en émotions. 

o Bien menés par le talentueux 

musicien du centre, Pierre-Yves, les 

participants ont créé une composition 

musicale en rapport avec les récents 

évènements et la situation intenable 

vécue par le monde des séjours 

éducatifs. 

Cette composition sera prochainement 

partagée.



KERMESSE DES PRESTATAIRES
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Toujours dans cette logique de partage et de faire se rencontrer les acteurs 

des séjours éducatifs, la journée a continué par un temps de rencontres de 10 

minutes en petit groupe sous la forme d’un circuit ou les participants ont 

découverts différentes activités, services et personnalités !

Merci aux prestataires venus se 

présenter  !

o Into the wood – artisanat en bois.

o EDF – Pilotage Intelligent du 

Bâtiment

o Touche du bois – grimpe d’arbre

o Mille Traces – Teinture végétale

o Collectif Pied Vert – rando et 

« Escape game » EEDD

o Ranch de l’Oisans EHAWEE –

Traineaux à chiens

o Beepy – Ruche pédagogique

o Balcons de l’Isère – regroupement 

de professionnels de la montagne du 

secteur des Coulmes.

https://www.facebook.com/Into-The-Wood-artisanat-100940271858037/
https://www.edf.fr/entreprises/transition-energetique/optimiser-votre-performance-energetique/pilotage-intelligent-batiment
https://touchedubois.wordpress.com/
http://www.mille-traces.org/
https://piedvert.com/
https://ranchdeloisans.com/
http://www.beeppy.saintmarcellin-vercors-isere.fr/
http://www.balcons-isere.com/


MOT DE LA FIN
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Pour conclure, les co-présidents Damien FOSSA et Victor 

HAUMONT ont chaleureusement remercié chacun des 

participants ainsi que l’équipe d’organisation de la journée et 

nos hôtes de Montagne et Musique qui fermeront 

malheureusement les portes de la maison dans moins d’un mois 

maintenant. 

Cette structure doit continuer d’accueillir des groupes 

d’enfants et IDDJ continuera son action en ce sens.

RDV est pris pour l’AG courant mars. Le réseau reste à 

l ’écoute de ses adhérents et est plus que jamais mobilisé à 

l’approche d’une nouvelle période remplie de craintes et 

d’incertitudes.

Le mois de décembre s’annonce décisif à l’aune d’une saison 

d’hiver promise à une belle fréquentation que ce soit pour les 

classes de découvertes ou les colonies de vacances.

Malheureusement, la situation sanitaire oblige d ’ores et déjà 

les structures à faire face à des annulations.

Plus que jamais, soyons soudés et faisons face… encore.

Bonne fin d’année à tous.


