
ACTIVITES ET BILAN


Le Cadô Solidaire est le projet d’hiver de l’Intrépide 2021.




L’idée de base qui a émergé mi-octobre était de distribuer un 
ou plusieurs bons cadeaux, en provenance de divers 
magasins, pour que les usagers des structures puissent fêter 
Noël avec un cadeau. 

L’idée a évolué en soutien financier, afin que les usagers 
puissent faire une sortie communautaire. 


NOTRE BILAN


Une autre, est de proposer plusieurs ateliers en même temps. 
En effet, donner le choix aux participants a beaucoup plu. Le 
projet s’est concrétisé assez rapidement avec des rendez-vous 
fixés durant lesquels nous avons pu discuter du 
fonctionnement et des attentes des différentes structures face 
au projet.Au niveau organisationnel, le projet a demandé du 
travail en amont. 


Les équipes ont été polyvalentes et/ou se sont réparties les 
différentes tâches : conception d’un logo, d’un flyer et du 
packaging et conception des kits; choix des recettes et la 
planification en cuisine; création d’un bulletin de commande, 
de facture; appel à projet, recherche de fond et sélections 
d’entreprises donatrices; achats et préparation du matériel 
pour les animations; contact avec les maisons de quartier; 
Ventes, etc…





NOTRE PLUS

  

Une des grandes forces du projet est son adaptabilité aux 
différentes demandes et la flexibilité selon les structures.


Nos sachets de biscuits se sont bien vendus grâce à notre joli 
réseau et notre motivation.


NOEL 2021

Cadô Solidaire





RAPPEL DES ACTIVITES


Un accueil incroyable pour nos premiers 
projets. 

Nous remercions tous nos sponsors, les collaborateurs 
des maisons de quartiers, mais aussi toutes les 
personnes présentes, les scouts, les enfants, les 
groupes de femmes, sans lesquels les activités 
n’auraient pas été possibles. 

Mercredi 24 novembre 2021

Maison de quartier de Bossons 

à Lausanne

12 enfants; env. 7 à 10 ans.

Nous avons inauguré notre mallette 
avec le matériel créatif et géré pour 
la première fois la confection des 
biscuits. Les enfants, surpris au 
début, ont adoré et certains parents 
sont rester pour y participer.

Pendant qu’une partie des enfants 
cuisinaient, les autres bricolaient: 
Bocal en verre à décorer, masques 
à gratter et d’autres bricolages. Les 
masques en forme d’animaux ont 
eu le plus de succès et tous les 
enfants se sont amusés à en faire.


Mercredi 4 décembre 2021

Maison de quartier de Bossons 

à Lausanne

18 adolescents

Les Bossons ont résonné au son de 
« scout toujours » avec une équipe 
de 18 garçons d’un club de 
scoutisme de Morges. Ceux-ci ont 
participé à la confection de pâtes à 
biscuits, flûtes et sablés.

Ces jeunes très motivés ont pris 
plaisir à manipuler les pâtes et, lors      

des pauses, à faire du babyfoot.


Mercredi 8 décembre 2021

Maison de quartier Villa Métisse 

à Vevey

18 enfants de tout âge.

Nous avons préparé un atelier 
bricolage dans une salle et l’atelier 
cuisine dans une autre. 

Les masques à gratter d’animaux 
ont eu de nouveau du succès.


Et pour l’atelier cuisine, nous avons 
pâtissé avec des enfants de tous 
les âges sans arrêt.


Mercredi 15 décembre 2021

Maison de quartier Prélaz-Valency 

à Lausanne

15 pré-adolescentes

L’atelier culinaire a quand même eu 
du succès auprès de ce groupe 
plus enthousiaste à papoter et 
danser.


Jeudi 16 décembre 2021

Maison de quartier Villa Métisse 

à Vevey

10 femmes apprenant le français

Nous avons eu la joie de fabriquer 
des photophores en carton et de 
leur faire découvrir l’Upcycling. Ces 
femmes ont été d’une efficacité et 
d’un professionnalisme redoutable 
et nous avons toutes eu du plaisir à 
partager nos futurs projets. Chaque 
femme du groupe a pu repartir avec 
un photophore qu’elles avaient 
assemblé.


 Jeudi 16 décembre 2021

Maison de quartier Prélaz-Valency 

à Lausanne

12 femmes

Nous avons fait l’atelier cuisine. 
Nous avons également fait un 
atelier collage d’étiquettes et 
emballages de biscuits.

Au fur et à mesure que l’après-midi 
passait, nous avons pu observer 
une forme de connivence qui s’est 
installée entre toutes.


Vendredi 17 décembre 2021

« Soupe d’ici et d’ailleurs » 

à Yverdon

Chaque année, en décembre, des 
associations offrent une soupe au 
public sur la place de la gare. Nous 
nous sommes joints à l’équipe 
d’EVAM pour participer au projet. 
Le matin nous avons préparé 
ensemble une soupe de légume. 
Nous avons ensuite offert un bon 
bol de soupe, du thé ou du café 
accompagné des biscuits de nos 
productions.


Samedi 18 décembre 2021

Maison de quartier Prélaz-Valency 

à Lausanne

20 enfants de tout âge.

Proche de Noël, les enfants étaient 
assez excités, mais contents de 
pouvoir participer à des ateliers. 
Nous avons mis en place plusieurs 
tables avec une activité par table 
pour apprendre la manutention que 
demande la création de biscuits de 
sa confection à son emballage.


