REUNION DES CO-CREATEURS - 3 mai 2017
Lieu de rencontre : The Café @ The Office (coworking place)

Tour de table où chacun(e) a pu se

présenter brièvement. Thomas nous a
parlé de son projet de « Forest therapist »,
trois nouvelles venues : Dehbia qui nous a
présenté son projet « Letztroqueur » au
cours de la réunion, Sandra qui est encore
en recherche de son projet mais qui sait
déjà que cela impliquera environnement
et animaux, et Michèle qui développe en
autre la danse thérapie (elle a également
d’autres compétences).

La Méthode CODEV a été utilisée pour animer la session.
1 – Un Sujet
2 – Exposé
3 – Clarification

4 – Contrat
5 – Consultation
6 – Partage

PRESENTATION PROJET DE DEHBIA : « Letztroqueur.com »
Site internet d’échange de BIENS & SERVICES entre particuliers
EXPOSE

2-5 euros de cotisation / publicité intelligente
Notation pour les personnes qui rendent les services (étoiles)
Dehbia n’a pas de compétence en information (besoin d’un développeur pour créer le site)
Son crédo : la valeur humaine / Ses qualités : relationnel, enthousiasme et motivation
Créer un catalogue avec profils des personnes qui rendent des services
Diffusion : réseaux sociaux / bouche à oreille
La problèmatique de départ : Comment pouvoir vivre de mon projet ?
qui est devenue après la phase de CLARIFICATION… COMMENT LANCER MON PROJET ?

PHASE CONSULTATION

Feedback et apport des uns et des autres : expérimenter le troc avec le développeur lui-même, se
renseigner sur ce qui existe déjà (minijobs, tauschkrees…) et sur les aides étatiques, faire son site soimême (Wix), quel pas puis-je faire demain qui m’est à portée de main ? (post-it pour chaque démarche
et planifier jours dans la semaine), analyse des besoins du marché, voir pour associations/structures qui
peuvent aider, comment mettre mon énergie au service d’une plus grande communauté ?, etc.

RETOUR DE DEHBIA

Elle a déjà fait des recherches sur ce qui existe sur le marché et nous en a fait part par email. Motivée,
elle a pris en compte le conseil de faire un pas de plus chaque jour (tout en utilisant la pause café à son
travail actuel). Super Dehbia ! Notre support et soutien sont là pour toi même après la réunion du 3 mai.

