Deux points ouvrez les guillemets : "

#Éduc’pop #Parole #Corps #AccompagnementPolitiqueSpirituel

#Justice #Communauté

Expression publique
facilitation collective &
gestion de conflits

En bordure de « la forêt » (de Brocéliande),
un ouvrage coopératif à l’éthique exigente.
Fort-e-s d’expériences nombreuses et variées, aussi bien auprès d’entreprises et
de collectivités qu’avec des lieux militants ou des réseaux associatifs, nos offres de
service peuvent s’ajuster à vos besoins, si l’engagement est réciproque.
Contactez-nous pour en savoir mieux ?

: « Parole
collective »
Animer un débat mouvant
ou un cercle excentrique,
Susciter l’expression sur une agora ou dans votre structure,
Faire date avec un événement dont tout l’écosystème se souviendra :
parce que ce jour-là « on a abordé les vraies questions…
et on a même trouvé quelques réponses !? »

De tels parcours demandent une importante préparation amont et une
compréhension fine des enjeux. Nous pouvons former in situ vos équipes, élues,
élèves, managers etc. à différents outils d’éducation populaire ou de coopération.
Nous pouvons y associer le Livre-service de la forêt : sur les thématiques
proposées, effectuer une moisson bibliographique, animer des « arpentages »
collectifs, des crieurs de rue, des sessions de conte & des ateliers de poésie.
Attention : il ne peut pas s’agir d’actions de com’ au service d’un parti,
d’une chapelle ou d’une minorité d’intérêt. No greenwashing, sectarisme, socialtraîtrise & compagnie.

: « Gestion de conflits »
Apaiser la crise, au sein d’un foyer atypique ou d’une institution,
Soutenir un processus d’arbitrage collectif entre des besoins divergents,

Intégrer rationnellement toutes les parties prenantes dans la
compréhension et le traitement d’une difficulté systémique.

Un rapport sain à la conclictualité est une base nécessaire pour bien vivre
ensemble. Prendre conscience des tensions actuelles – bien souvent tues, cachées ou
inconscientes – pour les traiter de façon responsable. La souffrance et les rapports
d’oppression sont encore aujourd’hui partout : comment faire avec ? pour contribuer
à un monde de justice et de paix.
La justice « restaurative » ou « régénérative » cherche le sens, à partir des
difficultés que nous rencontrons. Les pratiques qu’on y partage visent à prendre soin
des liens vivants entre les personnes, et au besoin à dénouer ce qui semble
inextricable, ou encore à tisser du nouveau.
Comme en permaculture ou dans les spiritualités contemporaines, nous
proposons de regarder les épreuves comme des opportunités d’apprendre et de
réajuster. Ce n’est pas toujours facile, et demande des engagements clairement
définis. Il est cependant possible d’avancer même sans toutes les parties concernées,
avec prudence et en prenant le temps nécessaire.

: « Parcours de cocréation »
Accompagnements de collectifs – libertaires, rationnels, mystiques,
permacoles, nouvelles cultures associatives & entrepreneuriales,
Chantiers créatifs (raisons d’êtres, stratégies, statuts, chartes, etc.),
réagencement des cercles, organisation émergente ou sociocratique ;

Co-construction de théâtre-forum, écriture multimédia,

mise en scène & célébrations : du départ en retraite aux gais mariages, en passant par
les commémorations du Grand Pays, nous accompagnons toutes sortes de création
contextuelle, en nous ajustant au sens et aux besoins…
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