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16/10 – Cadre de fonctionnement - Esperanza

-

Post-it + debrief

-

La question sanitaire + question des masques ont
été abordées

-

Bienveillance

-

Flexibilité sur le planning tout en gardant une
certaine structure

-

S’assurer qu’il y ait toujours quelqu’un qui prenne
des notes, notamment au niveau des chantiers (cf
capitalisation) pour pouvoir s’informer, ré-utiliser
et garder une trace écrite de ce qui a été faite

Charte du week-end

16/10 – Présentation des chantiers : Enjeux généraux et objectifs pour le weekend

- Formation – module : Direction de chantiers ados (Nils)
Le module Chantiers ados est déjà en place mais besoin de d’un niveau 2 (debrief +
perfectionnement), responsabilité du directeur
Objectifs : Voir le chantier comme outil apprenant, conscientiser les apprenants
Echanger avec d’autres animateurs de chantiers
- Outil d’auto-évaluation des compétences (Nils)
Commencer à mettre du concret – Chantier sur du plutôt moyen, long terme
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- Politique à Beaumotte (Marion)
Sensibiliser les personnes de Beaumotte (public en insertion) aux enjeux politiques dans le contexte
des élections présidentielles 2022. Faire en sorte qu’elles puissent se construire une
étiquette/identité politique sans forcément adhérer à un quelconque parti – Se forger un avis et
développer son esprit critique (cf fake news)
Approche thématique
Simulation d’élections (chacun ayant un rôle particulier, défini en avance)
Objectifs : Comment adapter cette thématique au public de !Beaumotte et susciter leur intérêt et
participation – Trouver des outils à adapter

- GT LutteS (Lucile, Espe, Lorenzo)
Des questionnaires ont été envoyés dans les délégations aux salariés pour leur permettre d’évaluer
leur rapport à cette thématique
Lien avec le Wiki :
Objectif : Intégrer des ressources sur cette thématique dans le Wiki

-

Le wiki (Esperanza)

Wiki : Outil collaboratif à développer et alimenter – Partager des ressources pédagogiques

-

Le temps dans le volontariat (Sara)

Réflexion autour de l’accueil et l’accompagnement sur les temps de travail des salariés et volontaires
quelle est la place pour les volontaires qur les temps de travail et de loisirs quand on vit sur place –
Qui décide de mon temps ?
= peut-être à intégrer au temps d’évaluation des outils de compétences ou poser la question au Labo
Volontariat

16/10 - Projet « Utopie » Belmont & Grand-Est – Présentation de Nadège

Belmont, en Alsace, à 90 km de l’Allemagne. Maison
léguée à SJ il y a 40 ans, par le Mouvement Chrétien
pour la Paix (ancien SJ). En 1972, une formation s’est
tenue. Des projets franco-allemands s’y sont passés…
puis maison fermée dans les années 80 pour des
problèmes de mise au norme ERP.
Défi d’interculturalité dans une région
transfrontalière.
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Belmont est dans une région touristique, avec beaucoup de résidences secondaires donc des
problématiques de logements ➔ renforce la nécessité de faire vivre ce lieu. En 2015, redécouverte
du lieu ; puis organisation d’une rencontre avec les élus. Beaucoup de travaux, maison pas très
grande…
Entre temps, Nadège a cherché à développer des projets franco-allemand… commence sa mission
depuis 15 jours pour SJ : faire un diagnostic de territoire : associations, publics (surtout jeunes de
moins de 18), rencontre des acteurs locaux, l’écosystème… voir ce qu’une nouvelle délégation
pourrait apporter. Contrat de 10 mois, qui pourrait être renouvelé – mais dépendra des résultats du
diagnostic.
*Si vente, alors couterait car des frais de notaire importants…
Belmont : 70% de résidences secondaire ; 120 habitants. 1 communauté de communes (25
communes rurales) ; « pays » avec 3 communautés de communes.
Pour le moment : pas d’implantation locale.
Ressources locales pour la jeunesse : 2 MJC à 15km ➔ va aller les rencontrer ; 1 groupe Emmaus va
s’installer pas très loin (maison achetée par la communauté de communes
Besoin de savoir quel est le projet avant de faire quelque chose de la maison (projet déterminera
l’usage de la maison)

Nadège recherche des idées et a demandé son retour à chaque personne présente :
-

-

-

-

Faire un diagnostic participatif
(élu.es, jeunes, personnes
âgées…)
Réunion avec les habitant.es ?
Nadège s’interroge sur la taille
(village, comm comm) ? « Voulezvous que SJ vienne ? »
Travail qui pourrait repartir sur la
mémoire…. « les jeunesse dans le
lien franco-allemand à Belmont »
➔ les jeunes iraient interroger les
habitant.es du village pour
interroger leurs souvenirs, leurs
envies… = amener réflexion,
actions… et finir par valoriser par une exposition, un film sur les jeunesses dans le village en
faisant un retour histoire, resituer la place de la maison là-dedans.
Avec la comm comm, les faire s’interroger sur la présence de la jeunesse ; travailler sur la
mobilité et les CES de groupe…
Soazic : projet d’artivisme qui pourrait être transposé à Belmont = projet street-art
intergénérationnel dans un petit village
Cibler les partenaires allemands à mobiliser pour ce projet spécifique > pourraient appuyer la
mobilisation de bénévoles allemands. Faire une visio pour expliquer aux partenaires
allemands
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-

-

Imaginer des liens avec la commission internationale = aller rencontrer des partenaires en
Allemagne
Aller faire du porte-à-porte, s’immiscer dans événements locaux (observation) qui mobilisent
les personnes locales déjà,
Créer de la convivialité en faisant goûter ce que pourrait être le lieu : organiser un petit
festival
Profiter de l’état de la maison pour faire des chantiers concrets et faciles = en invitant des
personnes de SJ et des locaux
Contacter les volontaires français du territoire partis à l’étranger en volontariat
Festival des solidarités/Festisol/Festival Alimenterre (films sur l’agriculture durable et
l’alimentaire…) = plateforme nationale qui coordonne > événements locaux organisés par des
collectifs – possibilité de petits financements aussi
Idée d’organiser quelque chose régulier sur les chantiers…

Expérimentation, fraicheur
Nadège s’interroge sur la place de cette présentation au labo…
Quelle suite ? Nadège est preneuse de toutes les bonnes idées pour partager les informations. ➔
PAD à disposition + MAIL

16/10 - Présentation de la commission internationale
Objectifs de la commission internationale redéfinis il y a un an, ainsi que la feuille de route.
-

Etre un lieu d’engagement et d’initiative aux échelles locales, nationales et internationales
➔ implication dans les WEP/WERE/WIC
Assurer la permanence d’un débat politique sur l’international
Informer le mouvement de l’actualité des réseaux internationaux et partenaires

Se réunit trois fois par an, avec salarié.es, bénévoles.
Aujourd’hui : travail sur les objectifs 2 et 3 ; organisation d’une soirée interculturelle ; mise à jour des
fiches de l’Alliance qu’Iryna envoie aux volontaires qui partent (mobilité, écopratiques…) ;
questionnaire sur les attentes et les articulations de la commission internationale avec le reste du
mouvement
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16/10/2021 - Présentation du wiki par Esperanza
Comment utiliser le Wiki comme support ? N’importe qui peut ajouter des ressources mais pas en
supprimer. Comment s’en emparer ?
Onglet outils pédagogiques – Espe a créé des fiches de documentation avec ressources - Possibilité
d’ajouter d’autres ressources
Ex. Agenda = Actualité du mouvement. Comment ajouter un évènement ?
Enjeu >> idée d’une ou deux formations par an sur l’utilisation du wiki – avec au moins un volontaire
de chaque délégation pour que les délégs s’en emparent davantage, tout en étant vigilant.es à ce
que tout le monde s’empare du wiki
Confusion entre la partie formation du site de SJ et le wiki SJ.

Lien du wiki : https://wiki.solidaritesjeunesses.org/?AccueilLabo

16/10 - GT lutteS - Présentation du GT aux autres participantes (non membres du gt)
Historique du GT. Explication de la naissance du GT pendant le Labo 4 suite à une intervention
d’Alban sur ces questions ; initiative d’intégrer une module de formation pendant la formation anim
qui n’a pas réussi. Pendant le confinement le gt a développé un plan d’action qui a évolué lors de la
dernière rencontre du GT.
Discussion sur le sens est la meilleure méthode d’aborder le sujet gt luttes au Labo. Il peut être bien,
efficace mais il faut le reproposer différemment.
Récente action concrète du gt : questionnaire envoyé dans les delegs pour sonder le niveau de
connaissance, outils dans les délégations, etc.
Présentation de la carte mentale réalisée lors de la dernière rencontre sur ce qu’est et ce que n’est
pas le GT.
Discussion sur l’équité du genre et niveau dans l’intérieur du SJ et aussi présence des personnes
racisés. Prise de conscience sur l’avancement dans la mixité dans SJ et réflexion sur la méthode de
recherche pour améliorer la mixite dans SJ, requestionnement dans le fonctionnement du
mouvement. Donc le GT serve aussi à avancer dans l’évolution de cette démarche
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 Réflexion sur l’utilité du chantier GT luttes dans le Labo : garder un moment d’information et
transmission de l’évolution du GT et exploiter le labo pour expérimenter des outils, qui
peuvent devenir des ressources.

16/10 - Chantier formation direction de chantier ado
Aujourd’hui :
- Formation des animateurs de chantier adultes et enfants. Sem&Vol/Vir’Volt focus l’année
dernière sur l’animation des chantiers ado.
- Manque une action de formation pour la direction de chantier ado.
Pour qui :
- des personnes qui ont déjà animé
- des exté

Résultat tempête de cerveau
Rôle et responsabilité
•
•

•

•

- Cadre légal et administratif
◦ - Responsabilité du/de la directeur·rice
Gestion d’équipe
◦ Ambiance & cohésion
◦ Passage d’info/animation de réunion
◦ Savoir déléguer
Lien avec l’extérieur
◦ Population locale
◦ Institutions
◦ Association/délégation
Posture de direction
◦ Lien avec les pairs/anim/jeunes
◦ Autorité

Mise en œuvre de la pédagogie
•

•

•

•

Projet péda
◦ Quoi
◦ Comment
◦ Quelles ambitions
Vie quotidienne
◦ Rythme
◦ Interculturalité
Economat/compta
◦ Bien gérer
◦ Inclure les valeurs SJ : éco-pratique,...
Technique et chantier
◦ Apprentissages manuels
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•

Focus valeurs de l’asso
◦ Le·s genre·s
◦ Interculturalité
◦ Règle des 10 % (toujours faire 10 % de plus que ce que je devrais faire)

Adaptation du quotidien aux cas particuliers
•

•
•
•

Gestion de crise
◦ Prioriser
◦ Rendre compte
◦ Se faire aider
Gestion des cas particuliers
Gestion de conflit
Rythme et besoin de l’ado

Point d’attention :
•

S’appuyer sur le retour d’expérience dans les temps de formation

16/10 - Evaluation de la journée (voir post-it)

Bon retour sur le temps d’échange avec la Commission
Internationale
Lieu adapté, salle agréable et accessible (à réinvestir ?), nourriture
bonne
Il pourrait être intéressant d’avoir un partenariat avec les usagers
du centre social
Bonne adaptation des coordos au rythme du Labo = Mieux
anticiper le planning si on ne respecte pas le timing : à améliorer –
Décider si on respecte les horaires ou pas
Il a été décidé de garder les chantiers ‘’Politique à Beaumotte’’ et
‘’Outil d’auto-évaluation’’ pour le dimanche.

La soirée s’est poursuivie à la péniche Antipode au 55, Quai de la Seine, 75019 Paris.

A demain !
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Dimanche 17 octobre 2021

17/10 - Energizer par Lorenzo: Le jeu des balles
Rappel des prénoms : en cercle, on fixe dans les yeux une personne et on lui lance la balle en disant
son prénom dans un ordre précis. (Il faut se rappeler de l’ordre). Au fur et à mesure, d’autres balles
apparaissent et il faut garder le rythme.

17/10 - Mise en chantiers
Outil d’expérimentation : Accélérateur de projet - Politique à Beaumotte
Guider une séance de brainstorming de manière très structurée et selon un timing très
carré
Planter le décor et définir la problématique (5 min)
Porteuse de projet : Je voudrais que le groupe m’aide à ……
Conceptualiser des ateliers en fil rouge pour que le public de Beaumotte s’approprie les enjeux
politiques de notre temps.
Poser des questions de clarification (5min)
Le groupe pose des questions
Reformulation de la problématique (5min)
Je voudrais que le groupe m’aide à …
… Concevoir des ateliers en fil rouge pour que les personnes de Beaumotte s’approprient les enjeux
politiques de notre temps.
Discussion du groupe (20-30 min)
Intéressant de questionner le système politique actuel. C’est quoi la démocratie ? Est-ce que voter
c’est utile ? Questionner la notion de gouvernance ?
Différencier la politique et les politiciens. Enjeu de donner envie, de ne pas utiliser des mots
compliqués, sortir du mépris de classe.
Utiliser des supports variés : podcast, film, …
Pourquoi on ne se sent pas concernés ? La communication et les outils politiques ne sont pas
adaptés. Il faut donc utiliser des outils ouverts à tous et toutes.
Créer l’intérêt et l’envie, avec des outils accessibles, avant le débat. Partir d’un cas concret (regarder
un film,…) puis faire un débat autour
de ça.
Trouver des assos ou bases de données qui référencent des ressources (éducation aux médias, éduc
pop...)
Redéfinir le gouvernement, qu’est-ce que c’est un président ? C’est quoi les différents pouvoirs ?
Faire le parallèle avec Beaumotte ? Pour identifier les 3 pouvoirs.
Faire 1 journée = 1 thème (environnement…) puis regarder ce que les différents programmes et voir
ce qui est proposé.
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« La vrai politique est naturelle, c’est l’organisation collective. Ce qui ne nous donne pas envie d’aller
voter là, ce n’est pas de la vraie politique » Se réapproprier le débat, faire de la vraie politique.
Éducation au médias. Prendre du recul sur la manipulation des médias.
Regarder du côté de Ritimo. : jeu de la ficelle permet de comprendre les enjeux systémiques des
médias (nous, les journalistes, les lobby,…)
Voir la matière qui a été créée au moment des élections européennes.
Voir fake news, réseaux sociaux,…
Idée : anonymiser les programmes des partis et les analyser pour voir le vocabulaire utilisé et les
formulations.
Collectif Tout Elu·e·s : programme d’accompagnement et de formation pour former les citoyen·ne·s
pour qu’ils soient capables de se présenter à des élections. > Se rapprocher de cette asso ?
Faire des choses très pratiques : comment ça se passe un jour d’élections ?
Créer le gouvernement du jardin de Beaumotte, en fil rouge au fur et à mesure des ateliers. Trouver
un vrai contexte où le groupe pourrait mettre en pratique.
Faire une ou deux élections dans l’année. Interroger le modèle des élections et prise de décision.
Podcast : Restons polis, Europe et sentiments
Synthèse et plan d’action (5-10 min)
Partager son ressenti et ses apprentissages (5-10 min)
Court mais cadre intéressant pour la tempête de cerveau. Ça serait une bonne amorce pour
construire ensuite concrètement.
Beaucoup de frustration.
Mettre en place un outil de répartition de la parole pour qu’on entende pas que les grandes gueules.
Difficulté pour Espe d’être participante + facilitatrice + gestion du timing (avoir qqun qui informe les
gens de combien de temps il reste dans chaque partie)
Concevoir l’accélérateur de projet comme un don volontaire du groupe, sans lien avec le sujet et sans
contrepartie. Biaisé ici car tout le monde a déjà un lien avec le sujet (une délégation copine, une
réutilisation future,…)
Sarah : c’est bien pour le monde carré, le monde du travail. C’est réducteur, ça met la pression.
Lucille : en petit groupe ça aurait peut-être été mieux (problème de la gestion de la parole).
Nils : proposition d’ajouter d’autres idées pour collecter les idées pour avoir plus l’occasion de
s’exprimer. (Faire des cercles de parole, faire une idée = 1 post-it chacun son tour,…)
Phase de reformulation/clarification intéressante
10

Il était une fois...

17/10 - Retour sur les origines…et les précédents labos
2 formations avec la turbine à graine à Beaumotte puis au Faï ; puis commission > émergence du
Labo – volonté de transmission des outils…
Aux origines, le 1er labo était très lié à la commission formation.
Emergence du toolkit, ancêtre du wiki.
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Idée de transmission et de pérennisation des formations, pour que plus de personnes puissent être
en capacité de former.
On s’interroge sur qui sort d’ici en se disant qu’il va mettre en place ce temps. Finalement, besoin
d’une formation de formateurs complémentaires.
Constat : moins de participant en octobre qu’en mars ; car congés d’après saison, le copil 2 semaines
avant qui suppose de longues mobilités ➔ idée de faire un sondage pour demander les dispos de
chacunE.

*Envoyer le programme prévisionnel du labo en amont pour donner envie à des personnes de venir
par intérêt pour certaines thématiques.
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Fonctionnement du Labo avec outils de
facilitation visuelle

> Labo PFF 2 :
institutionnaliser la participation des formateurs
anim chantier – notamment car pas de participation
des VDJ.
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> Labo 3 :

> Labo 4 :

des thématiques abordées pas
explicitement en lien avec PFF…
interroge sur les limites des projets
intégrés au labo. Abandon de l’élection
sans candidatE du binôme de coordo ➔
Décision par consentement.
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> Labo 5 : continuité dans les chantiers :
retravail WEP/WERE émergé au labo 2 et
travaillé au labo 5. Interrogation : comment le
labo apporte certaines réponses à certains
chantiers et quelles sont les limites ? risque de
devenir un fourre-tout… quelquefois, on lance
des trucs et après on s’en n’empare pas. Espe
n’a pas les informations sur les dates des
formations anim chantier.

>Labo 6 : le labo a beaucoup porté le wiki,
donc maintenant, il faut réfléchir à sa diffusion
dans le mouvement ➔ quelle forme, créer un
module de formation à mettre en place dans
les délégs… s’assurer que les délégs s’en
emparent (SUJET pour le LABO 8)

Labo 7 :
Projet Belmont aurait pu être présenté selon une méthode de facilitation donnée… (certains sont sur
les CR – labo 6 notamment)
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Idées pour le labo 8 : (un peu bâclé car on avait faim > voir les post-it)
-

-

Transmission du wiki = quels outils, quelles formations ? Se poser la question et la régler. Ex :
faire des tutos que les chargés d’accueil soient capables de diffuser ; pour les CA
Être en parallèle d’une autre commission
Faire un mur des expériences de formation pour noter ce que les gens en délégations ont
vécu = permet de faciliter le partage d’informations. « Qu’est ce qui s’est passé dans la
sphère formation au niveau local ? » ou un mur de petites annonces (code couleur : rose
comme recherche d’info/ jaune : ce qui s’est passé)
Si expérimentation de tout type d’outils alors s’appellerait toujours PFF ? le titre peut être
parfois mal compris. L’ouvrir plus ? s’autorégulerait tout seul…
Clarifier la description… (Lorenzo)
Espace pour accueillir de nouvelles personnes…. ?

+ Plusieurs outils mentionnés (car testés en précédents labos) ne sont pas sur le wiki !
Différentes thématiques abordées :
- wep/were/wic surtout porté par le SN
- formations incompressibles… anim chantier, rencadrante…
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17/10 - Mise en chantiers

17/10 - Idée de festival à Vir’volt (Lorenzo, Lucile)
Mises sur le papier d’une idée émergée cet été, avec la conscience que le Vir’volt festival a déjà
existé auparavant.
Objectifs : promouvoir V'V au local, faire du lien avec le local par un festival autour de l'écologie et
l'art à V'V.
Discussions sur les artistes à faire venir, les moyens, la temporalité…
➔Recherches à faire sur les thématiques : art/environnement/écologie ; voir les festivals similaires
ou les festivals déjà proposés en Essonne, IDF… ; identifier les possibilités de financement

17/10 – Politique à Beaumotte (Nils, Marion) Voir notes ci-dessous

TEMPS DE BILAN DU LABO :
>> Marion envoie le CR de l’atelier Formation dir anim chantier = du 25 au 27 février- lieu à trouver.
Programme sera fini d’être rédigé.
>> Genre et luttes : constat que les personnes qui ne savent pas comment s’impliquer dans les autres
groupes → réflexion plus large sur l’accueil de personnes extérieures. Pas d’outil pour présenter le
GT de manière ludique.
>> Aborder les questions politiques à Beaumotte : définition de plusieurs
séances… 1- l’Etat, le gouvernement, le politique c’est quoi… ➔ rôle dans un
gouvernement fictif avec des prises de décision… ; 2 – éducation aux médias ; 36 – thématiques spécifiques (migration, santé, environnement, énergie…) ; 7 –
élections fictives préparées en débat, constitution en liste… et fouiller les
programmes électoraux. Besoin maintenant, d’identifier les bons outils.
➔OPTION 5-6 mars pour le prochain labo
17

La grosse évaluation
La Main – Evaluation individuelle : (cf post-it)
Chaque participant-e écrit sur un post-it son ressenti face aux 5 doigts de la main.
Chaque doigt de la main représente quelque chose :

✓ Pour le pouce : c’est le moment d’exprimer ce que l’on félicite… « pouce en l’air » !
✓ Pour l’index : c’est le moment de dire ce qui nous questionne, ce que l’on « pointe du
doigt »
✓ Pour le majeur : c’est le moment de parler de ce qu’on n’a pas aimé du tout (on vous
laisse faire le lien avec le majeur).
✓ Pour l’annuaire – le doigt qui porte l’anneau - : c’est le moment de dire ce que l’on garde
précieusement.
✓ Pour le petit doigt : il est maintenant temps de dire ce qu’on propose … « mon petit doigt
m’a dit ».
Le pouce :
C’est intéressant de venir pour ses propres chantiers mais c’est bien aussi de venir découvrir
d’autres chantiers même si on a pas forcément le temps d’avancer sur ses propres chantiers.
C’était chouette de pouvoir rencontrer la Commission Internationale et d’avoir un petit
temps avec eux. Il y a beaucoup d’entités différentes à SJ et il est intéressant de pouvoir se
rassembler.
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Accélérateur de projet : Bonne méthode pour obtenir en peu de temps beaucoup d’iées de
la part des participants même si cela peut-être frustrant dû à la durée limitée
Flexibilité de l’animation et de la coordination pour s’adapter au timing et à l’envie des
participants pour modifier le programme.

Petit doigt :
Réfléchir peut-être à d’autres projets (qui pourraient être soutenus par Uniformation), peutêtre utilisee notre créativité pour faire surgir de nouvelles idées
LAFEST ?? (ortho ?) : Formation sur temps de travail = peut-être faire venir quelqu’un pour
écouter leur expérience avec ce dispositif

Index :
Nombre d’inscrits peu nombreux. Le Labo n’est peut-être pas assez ancré pour les
délégations. Il faudrait penser à faire un travail sur comment faire venir du monde et
encourager les délégations à envoyer des personnes au Labo

Majeur :
Préparation très laborieuse, peu d’inscrits au Labo, assez décourageant
Il y a eu beaucoup de questionnement et dysfonctionnement lors du dernier Labo= Cela a
peut-être eu des répercussions sur le nombre d’inscrits à ce Labo
Mais en même temps on imaginait pire !. Dur d’organiser quelque chose de pertinent pour
tout le monde

Auriculaire :
WIKI : C’est bien d‘avoir la possibilité d’utiliser un outil collaboratif qui soit ouvert à tous.
C’est un plus.
Meilleure compréhension de ce qu’est et représente un Labo ainsi que sa coordination. Les
affiches étaient sympas et créatives. Cela me donne envie de suivre peut-être la formation
de facilitation visuelle

Le prochain labo > élection des coordos en sociocratie
Aux vues du retard pris sur le planning et du peu de candidats, il a été décidé par
consentement que Lorenzo et Lucile C. (qui s’était déjà positionnée) serait le nouveau
binôme pour le prochain Labo.
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Rangement, nettoyage et l’on se dit au revoir

Merci à toutes et tous pour votre aide, votre enthousiasme et votre participation !

A bientôt !

Vous pouvez retrouver ce CR sur le padlet d’Esperanza à l’adresse suivante :
https://padlet.com/EsperanzaSJ/szfp0trkkc7bgy2i
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