
Rejoignez-nous pour préparer 
cette grande rencontre 

Gilets Jaunes !

Ateliers tous les dimanches  
à partir de 14h  

à la Maison du Peuple 
48 chemin de l’Espeissière  

31300 TOULOUSE

Plus d’informations au dos ->

Contact : facebook.com/MdPToulouse

Infos sur : assembleedesassemblees.org/

Des échanges entre  
tous les groupes locaux :  

s’organiser pour mieux lutter !

Si vous souhaitez nous prêter ou donner du matériel vous pouvez nous contacter : 
materiel-ada5@protonmail.com. Exemple de matériel dont nous aurons besoin : 

Papeterie, vidéo projecteur, imprimante, évier, moyen de communication : talkie-walkie.
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LE rassemblement 
des Gilets Jaunes 
venu.e.s de toute  

la France !



Nous recrutons maintenant pour l’équipe d’organisation de l’assemblée 
des assemblées, mais aussi lors de son déroulement où il y aura  

besoin de bénévoles : benevolat-ada5@protonmail.com

VOTRE PARTICIPATION EST RECHERCHÉE
pour la préparation de cette rencontre nationale des Gilets Jaunes !

APPEL À 
PARTICIPATION !

Sécurité : Formation de base en 
secourisme (PSC1, SST et autre) 

nécessaire. Travail de nuit et/ou de jour. 
Les dons de matériel street-medic 

et médicaments sont à déposer à la 
pharmacie de la Maison du Peuple. 

06.65.06.65.90

Hébergement : Si vous souhaitez pro-
poser un hébergement, contactez-nous !  

hebergement-ada5@protonmail.com

Accueil : Lors de l’ADA il y aura 
besoin de monde pour l’accueil  

et pour donner des informations.  
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ADA Off : Festival politique et culturel, 
avec projections, débats, conférences,  
ateliers. Venez apporter votre aide pour 

la programmation et la logistique.

Média/comm : Gestion des médias, 
rédaction de textes, réalisation de visuels, 

signalétiques et décors. Création  
d’un média jaune auto-géré.

Logistique : Demande de bénévoles 
avant, pendant et après l’ADA pour 

l’installation (électricien.ne, plombier.e, 
manutentionnaire, conducteur.trice, ...). 

Si vous souhaitez nous prêter ou donner 
du matériel vous pouvez nous contac-
ter : materiel-ada5@protonmail.com

Contenu-méthodologie : Nous  
recherchons des personnes intéressées 
par la préparation et l’organisation des 

débats et des plénières de l’ADA5 : 
contenu, planification et animation, en 

coordination avec les facilitateurs.trices.

Interpôles : Recherche médiateur.trice,  
facilitateur.trice, animateur.trice pour 
les plénières de préparation, l’ADA et 

accompagner les gens à ces rôles.

Alimentation : On aura besoin de  
petites mains sur place pour le service  

et autres et on a aussi besoin de  
nouveaux.elles bénévoles pour former  

le plus tôt possible une équipe petit dèj. 
Appel à tou.te.s ceux.celles qui voudraient 

amener des pâtisseries, viennoiseries.

Facilitateur.trice : Nous recherchons des personnes ayant déjà expérimenté la 
facilitation d’ateliers (maître.sse du temps, facilitateur.trice, secrétaire, tour de parole) 
ou souhaitant être formées. Pour nous contacter : ada5facilitation@protonmail.com


