RENCONTRES NATIONALES 2018 / LA ROCHELLE
EQUIPE AJACIENNE

Elue administrateur de l’ANARE en décembre 2017, il fut logique de participer à l’élaboration
de ces 2 journées de rencontres nationales. C’est un véritable gros boulot : toute mon
admiration pour l’équipe déjà en place, rodée à l’exercice.
La ville d’AJACCIO a accepté de déplacer le service DRE pour ces 2 journées et d’en couvrir
les frais. Les pérégrinations entre AJACCIO et LA ROCHELLE feraient l’objet d’un véritable
sketch, puisque cela se déroulait durant les périodes de grèves (avion, train, etc…) !! Une fois
rendus, mes collègues et membres de l’équipe référente étaient ravis de rencontrer leurs
homologues, de pouvoir échanger, présenter leur travail, participer aux différents ateliers et
conférences. Et aussi tout simplement siroter un verre dans un autre port que celui
d’AJACCIO !
Nous avons également participé à l’action : « affiche ton PRE » et nous avions 3 kakémonos
de présentation. Le stand corse a eu un vrai succès ! Ce succès et ces échanges font un bien
inimaginable sur le bien- fondé, la pertinence des actions mises en œuvre et le moral de
l’équipe : tout à coup, nous existons en dehors de notre île et réalisons des actions dont les
autres PRE peuvent s’inspirer : c’est rassurant et flatteur !
J’ai animé un « escape game » ayant pour thématique : qui a volé la RE ?
Ce fut très intéressant et ce jeu a permis aux participants de faire rapidement connaissance.
J’ai également participé à l’animation d’un atelier « les métiers flous de la RE » en
compagnie de Jean-Marc BERTHET, sociologue consultant.
Mes collègues sont repartis gonflés à bloc de ces 2 jours (juste un peu déçus de certaines
conférences) et cela a donné une nouvelle dynamique à l’équipe (vivre des choses intenses
ensemble, ça rassemble).
Quant à moi, les coups de main donnés durant ces 2 journées intenses à mes collègues
administrateurs ont permis également de tisser de nouveaux liens, de sentir faire partie
d’une équipe ; cela m’a donné l’énergie nécessaire pour organiser des rencontres en corse et
finir ma carrière en beauté.
Hâte de participer à la préparation des prochaines fin 2020.

