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Cher M. Marnier, Une lettre de motivation vous permet de vous présenter
professionnellement à un employeur potentiel. Votre objectif, en rédigeant
votre lettre de motivation, devrait être d'encourager l'employeur à lire votre
curriculum vitae et à vous envisager pour un poste spécifique. Mettez en
valeur vos accomplissements, vos compétences, vos expériences et votre
formation qui sont pertinentes pour le poste que vous souhaitez obtenir.
Cependant, évitez de simplement répéter les informations que vous avez
incluses dans votre CV. Adaptez votre lettre de motivation à chaque
employeur et à chaque poste. Puisque vous convoitez des postes
spécifiques, donnez des exemples et des événements spécifiques qui
démontrent votre capacité à bien réaliser votre mission si le poste vous est
attribué. Oui, vous devez conserver un air professionnel tout au long de la
lettre. Cependant, un ton excessivement formel peut décourager ceux qui la
lisent. N'oubliez pas de montrer également un véritable enthousiasme pour
le travail. Vous pouvez le voir de cette façon : ce n'est pas un événement en
costume-cravate, mais un rassemblement chic et décontracté. Évitez les
informations très personnelles et les questions sur le poste. Cela inclut de
parler des attentes salariales et des avantages sociaux de l'entreprise. Au
lieu de cela, réservez ces demandes pour l'entretien proprement dit.
Assurez-vous de relire votre lettre de motivation avant de l'envoyer. Il existe
divers outils en ligne qui peuvent vous aider à détecter des erreurs
grammaticales ou typographiques mineures. De plus, assurez-vous que
votre lettre de motivation est facile à lire. Utilisez une police simple comme
celle utilisée ici. De plus, évitez les blocs de texte. Diviser votre lettre en
paragraphes la rend agréable pour les yeux et organise les informations que
vous fournissez. Cordialement, Ariane Marnier

Note aux animateurs
Ce protocole d’animation a été élaboré pour que vous puissiez vous
l’approprier et l’exercer auprès de votre public en tenant compte de la
durée de votre animation, de l’âge et du nombre de participants. De
l’introduction aux activités brise-glace, les différentes animations
proposées sont malléables voire remplaçables. La partie « animation
Rêv Pou Fé » est tout aussi malléable selon le public. Les questions ont
été tournées de plusieurs manières différentes pour que vous puissiez
vous adapter au mieux au public.
L'animation Rêv Pou Fé consiste à démontrer qu'à partir de rêves, de
désirs, d'envies, d'ambitions, d'aspirations, d'idées, ou de volontés
communes, nous pouvons nous fixer des objectifs pouvant donner
naissance à des projets communs ayant pour but d'améliorer notre
système de vie.
A ce jour, à partir des différents rêves déjà recueillis, on peut par
exemple constater que de nombreux réunionnais, tout âge confondu,
aimeraient vivre dans un quartier plus propre et plus aménagé
(boutique de proximité, aire de jeux pour les enfants, plus d'animations
dans et autour du quartier...).
Pour rêver plus fort la Réunion de demain, nous avons besoin de vous.
Si vous souhaitez récolter les rêves de la population réunionnaise au
sein de vos organismes et structures, notre protocole d’animation et
notre site internet www.revpoufe.re sont à votre disposition. L’équipe
des porteurs de rêves est également disponible pour former des
animateurs, animer des groupes au sein de vos structures ou lors
d’évènements.
Nous comptons donc sur vous animatrices et animateurs pour
collaborer avec nous afin que tous ensemble nous puissions construire
un modèle de société qui découle directement de la volonté des
Réunionnais.
Faites des photos du tableau, collectez les rêves et envoyez-les-nous
par mail sur : revpoufe@gmail.com ou projet@jb-4.re. Encouragez votre
groupe à laisser leurs coordonnées ou à nous recontacter pour qu’ils
puissent se tenir au courant de l’avancée du recueil de rêves !
P-S : Cette animation vous pouvez la faire avec vos amis, votre famille
et collègues de travail.

Introduction
Présentation de l’équipe, du projet de récoltes de rêves
1 animatrice projet : Faouzati VELOU
4 jeunes volontaires service civique :
Marine MANOUVRIER / Cloé SAUTRON/ Abdoul Mouhni ABDOU / Sharana ABBEZZOT
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Né du confinement, Rêv Pou Fé se propose de recueillir les rêves et les aspirations de
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tous, puisque Rêv Pou Fé est avant tout un projet sociétal construit avec et pour tous.
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ACTIVITÉ BRISE GLACE
Instaurer une bonne convivialité afin d’optimiser le bon déroulement de l’animation
Présentation des participants
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« J’aime… »/ « J’aime pas… »
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Parmi les jeux de présentation, il est préférable de privilégier celui-ci afin de ne
pas avoir de déplacement à gérer si vous avez un public nombreux.
Cher M. Marnier, Une lettre de motivation vous permet de vous présenter
professionnellement à un employeur potentiel. Votre objectif, en rédigeant
votre lettre de motivation, devrait être d'encourager l'employeur à lire votre
curriculum vitae et à vous envisager pour un poste spécifique. Mettez en
valeur vos accomplissements, vos compétences, vos expériences et votre
formation qui sont pertinentes pour le poste que vous souhaitez obtenir.
Cependant, évitez de simplement répéter les informations que vous avez
incluses dans votre CV. Adaptez votre lettre de motivation à chaque
employeur et à chaque poste. Puisque vous convoitez des postes
spécifiques, donnez des exemples et des événements spécifiques qui
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parler des attentes salariales et des avantages sociaux de l'entreprise. Au
lieu de cela, réservez ces demandes pour l'entretien proprement dit.
Assurez-vous de relire votre lettre de motivation avant de l'envoyer. Il existe
divers outils en ligne qui peuvent vous aider à détecter des erreurs
grammaticales ou typographiques mineures. De plus, assurez-vous que
votre lettre de motivation est facile à lire. Utilisez une police simple comme
celle utilisée ici. De plus, évitez les blocs de texte. Diviser votre lettre en
paragraphes la rend agréable pour les yeux et organise les informations que
vous fournissez. Cordialement, Ariane Marnier
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Autres idées d’activités :
Devant un public moins nombreux, moins agité ou plus âgé et en fonction de l’espace, il y a
possibilité de faire d’autres jeux comme ci-dessous.
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« Zip Zap »
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contrer un Zip/Zap. Le joueur bloqué par le Bang doit directement renvoyer
un Zip ou un Zap à son autre voisin de côté ou en face. La cadence doit
rester rapide, au fur et à mesure que les joueurs se trompent ils sont
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Assurez-vous de relire votre lettre de motivation avant de l'envoyer. Il existe
divers outils en ligne qui peuvent vous aider à détecter des erreurs
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brise-glace, est de mettre à l'aise et en confiance les participants.
celle utilisée ici. De plus, évitez les blocs de texte. Diviser votre lettre en
paragraphes la rend agréable pour les yeux et organise les informations que
vous fournissez. Cordialement, Ariane Marnier
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ANIMATION RÊV POU FÉ
L'animation se déroule en 4 étapes:
étape 1:
Qu’est-ce qui vous révolte/indigne à la Réunion ?
Qu'est-ce qui vous mets en colère à la Réunion/dans votre ville/votre quartier?
Qu'est-ce qui vous gêne/dérange à la Réunion/dans votre ville/votre quartier?
Qu'est-ce que vous n'aimez pas/vous déplaît là où vous vivez/habitez?
Notez au fur et à mesure les réponses des participants au tableau ou sur un autre
support.
Quelles émotions ressentez-vous par rapport à ces mots ?
Notez les émotions et/ou sensations d’injustice, de colère etc.… ressentis à côté des mots.
Ces deux premières questions ont pour but de faire expulser la négativité
Pouvez-vous à présent exprimer le contraire de ces mots ? (les aspects positifs de la
Réunion)
Utiliser le même chemin de questionnement que pour la première question de façon positive.
Notez au fur et à mesure les réponses des participants au tableau ou sur un autre
support.
Quelles émotions ressentez-vous cette fois ?
Notez les émotions et/ou sensations d’apaisement, d’espoir de possibilité, de etc.…
ressentis à côté des mots. Attention ! Précisez qu’une émotion ce n’est pas juste « être
bien », insistez pour qu’ils trouvent des synonymes plus forts. Le but étant qu’ils puissent
traduire les sensations ressenties.
Ces questions ci ont pour but de faire surgir la positivité
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étape 2:
Créer des thématiques avec le public
Classez les réponses par famille afin d’en ressortir des thématiques. (Ex. : vivre ensemble,
environnement, économie...). Toujours de la même façon, les faire participer, parler, les
responsabiliser et les inclure entièrement dans le processus.
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Création des groupes et attributions des thématiques
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FIN DE L'ANIMATION
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