
 

  

  

 

Bonjour Guillaume, 

Tu trouveras ci-joint le PW synthèse et bilan du projet LLNathan à la Roche sur Yon. 

J’ai passé une Excellente journée avec un groupe vraiment très professionnel et très agréable . 

En effet, ils sont allés jusqu’au bout de leur projet, ils ont même dépassé leur objectif 

puisqu’ils ont aménagé non seulement la cuisine mais toute la pièce de vie de la famille 

Renaudeau et en plus ils vont remettre 3000€ à l’association. 

Au-delà de la réalisation du projet, leur conduite de projet est exceptionnelle : Ils ont utilisé 

tous les outils en les actualisant, il ne manque aucun compte-rendu et chacun d’entre eux en a 

réalisé au moins un. De plus, ils ont tous participé au projet avec enthousiasme et plaisir. Je 

les ai senti presque déçu d’avoir terminé (presque car il y a le mémoire quand même !!!, ils 

ont évoqué un redoublement collectif pour continuer ensemble) Ils se sont tous impliqués sur 

les différentes actions mises en place pour financer le projet. Les deux coordinateurs de projet 

ont été salué pour leurs qualités d’organisation, de management d’équipe et leur engagement 

sans faille autour du projet. Ils ont joué à fond la carte de la communication interne et externe 

en parlant du projet mais aussi de l’ESJDB et de leur promo. 

Bref ce module projet a été un vrai bonheur, pour eux, pour moi, et je l’espère pour les 

partenaires extérieurs (attendons la fiche 2). 

Le seul bémol à ce projet est la rechute et l’hospitalisation du petit Nathan, les informations 

médicales ne sont pas très engageantes et c’est véritablement un drame pour toute la promo. 

L’inauguration est prête, les fournisseurs et donateurs ont reçu un courrier de remerciement, 

les invitations sont prêtes il ne reste qu’à mettre la date qui dépend de l’état de santé de 

Nathan. En effet, tout le monde aimerait qu’il soit de retour chez lui pour l’inauguration. Dans 

tous les cas, l’inauguration aura lieu avant la fin de la formation. 

Voilà Guillaume tu peux féliciter cette promotion, elle le mérite vraiment !!! Félicite-les à 

nouveau de ma part lors de leur examen final !!! Et en attendant je corrige leurs copies et 

t’envoie les notes. 

Cdt, 

Bonne réception, 

Claudine 

  


