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Père

Mère
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Ancien ou ancienne SGDF
Tél :
E-mail :

oui

non

@

Prénom(s) :
Adresse postale :

1. Vos motivations en quelques mots :

2. Activité initiale choisie : Il peut s’agir d’un projet de classement et d’inventaire des archives d’un groupe ou
d’un territoire, de l’écriture de l’histoire d’un groupe, de réaliser une exposition, de numériser des fonds
photographiques,… Décrivez-la brièvement:

3. Activité(s) liée(s) à la première : il peut s’agir de la réalisation des autres étapes liées à un projet de
classement des archives (écrire l’histoire, faire une expo, fêter l’anniversaire du groupe, numériser les fonds,
préparer sa délocalisation vers un centre d’archives,…) ou encore du recrutement d’autres bonnes volontés
pour réaliser ce projet, d’initier les plus jeunes à l’histoire du scoutisme dans la région, … Il y a tellement de
choses possibles à réaliser lorsqu’un fonds est enfin classé ! Décrivez-moi tout ça !

Suite du point 3

4. Vous rencontrez des problèmes car il vous manque des outils méthodologiques et des conseils ou
d’autres besoins ? Dites-moi tout, nous essaierons de les résoudre ensemble.

5. Vous travaillez en groupe ?

oui

non

Si oui, qui sont vos équipiers et équipières ?
Nom (s):

Ancien ou ancienne SGDF

Prénom(s) :
E-mail :
Adresse postale :

@

.

Tél :

oui

non

Nom (s):

Ancien ou ancienne SGDF

oui

non

Prénom(s) :
E-mail :

@

.

Tél :

Adresse postale :

6. Et pour terminer, que pensez-vous de cette fiche-action ?

Et enfin et surtout, merci d’avoir répondu à toutes mes questions !

Corinne DESMETTRE
Responsable du Service des Archives et de la Documentation
65 rue de la Glacière – 75013 PARIS
Tél : 01 44 52 37 51 – e-mail : cdesmettre@sgdf.fr ou archives@sgdf.fr
Retrouvez votre « espace correspondant-archives » sur
le Blog du service des archives https://blogs.sgdf.fr/servicearchives/

