Les 11 Plans d’Action issu du Forum ouvert des 5 et 6 avril 2014 :

(R)évolutionnons l’éducation
Quelles éducations pour quelle Vie ?

Plan d’action n° 0
Titre du plan d’action :
Covoiturage vers les sites « Pierre Rhabi » et/ou écoles alternatives
1.

Action principale : Proposer des voyages pour aller voir et trouver matière à réflexion sur les sites
des Amanins, de Terre et Humanisme, Hameau du Buis et si d’autres propositions de lieux, c‘est
tout à fait bien venu !

2. Intentions, objectif(s) visé(s) par l’action principale : rencontre, inspiration…
3. Qui contacter pour rejoindre le groupe qui s’occupe de cette action :
Pascal Letheux, pascal@nourrirlavie.com ou au 0609366080

Plan d’action n° 1
Titre du plan d’action :
CANTINE BIO sur la Commune de Lège Cap Ferret
et
Création de l'Antenne COLIBRIS Bassin d'Arcachon
1. Actions principales :
a. Identifier l'ensemble des priorités à partir de la Méthode COLIBRI (site national)
 Réseau local des producteurs (AMAP ‐ La Ruche qui dit Oui)
 Créer un espace de cuisine selon les normes d'Hygiène et de Sécurité
 Ouvrir un espace communal comme lieu d'apprentissage de l'agro‐écologie
(permaculture, bio‐dynamie) sur un terrain dédié à la culture agro‐biologique
 Adresser un projet finalisé aux élus (Maire, Président du Conseil général)
b. Créer l'Antenne locale COLIBRIS sur le Bassin d'Arcachon (comme support pour le
développement ultérieur d'une Fondation Territoriale)
2. Intentions, objectif(s) visé(s) par l’action principale :



Formaliser l'ensemble du Projet (document de présentation finalisé)
Fédérer les énergies et le réseau local dans l'objectif de créer l'Antenne Colibris et la
Fondation Territoriale pour le Bassin d'Arcachon

3. Qui contacter pour rejoindre le groupe qui s’occupe de cette action :
Ce projet de Fédération des énergies a déjà débuté, en février 2014
Ludo : 06 65 03 39 75 – ludom4@free.fr
4. Autres phases de l’action
FORUM OUVERT BASSIN D'ARCACHON - • Organiser une projection du film AU NOM DE LA TERRE
Andernos-les-Bains : Salle du Forum au Parc du Broustic

Plan d’action n° 3
Titre du plan d’action :
Remettre l’enfant au centre, lui redonner le pouvoir d’être acteur de sa propre
éducation
1. Action principale : Avec la réforme des rythmes scolaires, des plages horaires seront disponibles
pour venir échanger avec les enfants sur leur perception de leur environnement éducatif. Groupe
de discussion, écoute de leur ressenti sur ce qui va et ne va pas à l’école pour ensuite construire
avec eux des espaces pour qu’ils se sentent mieux, qu’ils se réapproprient l’espace scolaire et
qu’ils optimisent eux‐mêmes leurs conditions d’apprentissage. Pour enfin qu’ils proposent leurs
idées à leur professeur et travaillent avec lui pour concrétiser tout cela.
2. Intentions, objectif(s) visé(s) par l’action principale : comprendre et connaître le ressenti des
enfants vis‐à‐vis de leur environnement éducatif ; leur redonner toute la place qu’ils devraient
avoir dans leur propre éducation puisque, après tout, ce sont les premiers concernés ; ( r )éveiller
leur capacité de réflexion et d’action ; hypothèse de mise en place de cercle restauratif, d’ « île du
naufragé »…
3. Qui contacter pour rejoindre le groupe qui s’occupe de cette action :
Alexia alexia‐alvarez@hotmail.fr ; ou au 06 72 57 62 42

Plan d’action n° 4
Titre du plan d’action :
CREER UN GROUPE D'ENTRAIDE pour des personnes en difficultés ayant décidé de se
régénérer
1. Action principale : Créer de petits groupes de personnes qui se retrouvent en difficultés, isolées
ou désorientées dans leurs vies.
Mettre en commun leurs capacités d'écoute, leurs besoins de servir autrui, leurs connaissances
multiples, leurs réseaux, pour s'entraider dans leurs volontés de transformer leurs vies.
Proposer un parrainage/ un référent pour chaque personne en fonction des difficultés
rencontrées et des affinités.
2. Intentions, objectif(s) visé(s) par l’action principale : Accueillir l'autre en difficultés et/ou être
accueilli avec bienveillance, offrir et trouver de l'écoute et du soutien, des encouragements;
proposer de réfléchir ensemble/ en commun aux problèmes rencontrés et faire émerger des
propositions de démarches de régénération / réponses à ces problèmes. Accompagner ces
démarches de transitions / de changements de comportements, de vie sur le long terme.
3. Qui contacter pour rejoindre le groupe qui s’occupe de cette action :
Isabelle David, isabelle.david.bordeaux@gmail.com ou par téléphone : 06 13 25 72 09

Plan d’action n° 5
Titre du plan d’action :
Des forums ouverts dans les établissements scolaires
1. Action principale : Réaliser des forums ouverts dans les établissements scolaires, publiques ou
privés
2. Intentions, objectif(s) visé(s) par l’action principale :
- Créer des liens (des ponts) entre les parents, les enseignants et la communauté éducative, le
personnel qui agit en périphérie du monde de l’éducation (cantines, agents, etc)
-

Co‐créer des solutions adaptées aux situations spécifiques de chaque établissement dans le
but d’apporter des bénéfices pour chaque partie prenante : d’abord les enfants, les
enseignant, les parents…

-

(Re)construire une confiance réciproque/partagée entre parents et enseignants (en priorité),
de l’enthousiasme, de l’espoir et donc les moyens nécessaires pour mettre en place les
actions choisis

3. Qui contacter pour rejoindre le groupe qui s’occupe de cette action :
Marianne marianne419@laposte.net et Susana susanaavila@yahoo.com

Plan d’action n° 6
Titre du plan d’action :
Créons le réseau girondin du renouveau éducatif
1. Action principale : créer notre réseau girondin, soit en se raccrochant à celui du printemps de
l'education, soit en créant le nôtre
2. Intentions, objectif(s) visé(s) par l’action principale : créer des structures pratiquant l'éducation
alternative : connaître les personnes avec qui créer ces projets, bénéficier de retours
d'expériences, d'apports théoriques, de compétences, du réseau commun... pour cela nous
devons apprendre à nous connaître.
3. Qui contacter pour rejoindre le groupe qui s’occupe de cette action :
prochaine rencontre le 24 mai ; la suivante : le 15 juin
Mylene (nous accueille le 24/05) : mylenevez@yahoo.com / Lidy : szulke@hotmail.com

Plan d’action n° 7
Titre du plan d’action :
Création d’ateliers de développement des compétences psycho‐sociales (estime de soi,
créativité, autonomie, pleine conscience…) dans une école.
1. Action principale :
Partant du constat qu’un apprentissage à vivre est trop souvent oublié dans le système scolaire
ces ateliers ont été proposés.
Nous avons donc réfléchi sur l’application d’une solution concrète pour la mise en place de ces
ateliers de développement des compétences psycho‐sociales des élèves, des professeurs, des
parents d’élèves, des jeunes ou des adultes en général.
Trouver des pistes au niveau des structures et institutions pour l’établissement de ces ateliers.
Il y a aussi eu des discussions concernant l’instauration d’espace de dialogue et d’échange avec
les enseignants.
2. Intentions, objectif(s) visé(s) par l’action principale :
L’objectif principal est d’améliorer la qualité d’enseignement des professeurs (et notamment en
prenant en considération la dimension relationnel avec les élèves) et leur bien‐être à l’école mais
aussi le bien‐être des élèves en développant leurs compétences et leurs talents, en promouvant
des savoirs‐être et en leur laissant un espace d’expression, d’échange et de débat.
Ainsi il nous faut trouver des acteurs (enseignants, directeurs d’établissement…) des différentes
institutions intéressées par la mise en place de ces ateliers (écoles, centres socio‐culturels etc…)
pour travailler en collaboration et répondre à une demande d’intervention qui nous parait
pertinente pour engendrer un mieux‐être.
La réforme des rythmes scolaires est une opportunité pour mettre en action ce projet.
3. Qui contacter pour rejoindre le groupe qui s’occupe de cette action :
Benjamin Roux : roux‐benjamin@hotmail.fr

Plan d’action n° 8
Titre du plan d’action :
Création d’un institut UPBRAINING en GIRONDE (court terme lieu d’accueil, long terme
internat, ouverture 24h/24, 7j/7!)
1. Action principale :
Développer le réseau des Upbraineurs par la formation Upbraining ; découverte de la méthode
par des ateliers chez Stella (Rive droite Cenon)
Motif : donner du répit aux parents par ce lieu d’accueil et développer une activité économique
autour de personnes en difficultés d’apprentissage, professionnelles ou émotionnelles par la
méthode UPBRAINING ( www.upbraining.net )
2. Intentions, objectif(s) visé(s) par l’action principale :
TROUVER UN LIEU et le PERSONNEL pour accueillir les « usagers ».
3. Qui contacter pour rejoindre le groupe qui s’occupe de cette action :
05 56 86 51 76 ou 06 50 79 89 59, ou par mail avec la mention COLIBRIS stellakaloudis@hotmail.com

Plan d’action n° 9
Titre du plan d’action :
Atelier pratique CNV
1. Action principale :
Vivre des ateliers CNV au sein de l'équipe Colibris ‐ Forum ouvert éducation
2. Intentions, objectif(s) visé(s) par l’action principale :
-

Nous rencontrer autour de la CNV (Communication NonViolente)

-

Evaluer nos besoins sur le sujet

-

Faciliter notre accès à ce type de communication

3. Qui contacter pour rejoindre le groupe qui s’occupe de cette action :
Nathalie Dard nathalie.dsl@gmail.com

Plan d’action n° 9
Titre du plan d’action :
Création d'une activité d'échanges culturels avec l'Irlande
Immersion en familles et ou scolarisation
Scolarisation‐Public : lycéens/collégiens
Apprentissage Autonomie : vivre une 1ère expérience positive d'autonomie à l'étranger
Eveil à la tolérance
Durée : minimum 4 semaines (formule été) à plusieurs mois avec scolarisation
1. Action principale :
-

Trouver la forme juridique la plus adaptée

-

Bien définir le concept et le cadre de voyage
Communiquer autour de soi et auprès des personnes intéressées
Vérifier les disposition réglementaires sur les mineurs

-

Pourquoi pas élargir les échanges entre familles entières

2. Intentions, objectif(s) visé(s) par l’action principale :
-

Proposer une expérience positive pour le jeune d'apprentissage à l'autonomie et à la
tolérance

-

Devenir Bilingue

3. Qui contacter pour rejoindre le groupe qui s’occupe de cette action :
Sophie Broseta latregandie@gmail.com

Plan d’action n° 10
Titre du plan d’action :
Capturer le Ministre de l’Education nationale, lui mettre un sac de 20 kg sur le dos et lui
faire parcourir l’établissement toute la journée, pour changer de classe (comme tout le
monde !)
Les énarques à l’école (primaire)
4. Action principale :
Comment remettre du bon sens et du dialogue entre les enfants et les décideurs de programmes
et de méthodes d’enseignement.
5. Intentions, objectif(s) visé(s) par l’action principale :
Refaire passer dans les programmes scolaires tous les éléments éducatifs abandonnés par les
parents, de façon à en faire à leur tour des parents responsables, « éduqués » à la vie en société,
et autonomes
6. Qui contacter pour rejoindre le groupe qui s’occupe de cette action :
Marie Moulinié mouliniemarie@hotmail.fr et Michel Madranges m.madranges@quotas.fr

Plan d’action n° 11
Titre du plan d’action :
Théâtre Forum et/ou théâtre image
1. Action principale :
former un groupe au sein des colibris afin de participer à « l’insurrection des consciences » que
propose Pierre Rabhi au moyen du théâtre image qui est une forme du théâtre forum mais aussi
d’autres formes artistiques telles que la danse, la peinture….
2. Intentions, objectif(s) visé(s) par l’action principale :
Le théâtre‐forum ou théâtre de l’opprimé est une technique de théâtre créée par Augusto Boal
dans les années 1960 au Brésil.
Il s’agit d’une mise en scène de 20 minutes sur des thèmes illustrant des situations d’oppression
ou des problématiques de la réalité sociale, économique, sanitaire, d’une communauté.
A la fin de la scène, dont la fin est catastrophique, il est proposé au public d’intervenir à des
moments clés où il pense pouvoir dire ou faire quelque chose pour changer les événements.
C’est un très bon outil de conscientisation et d’informations des populations opprimées d’une
façon ou d’une autre.
Nous sommes quatre et il faudrait 10 personnes au maximum
Aucune exigence de pratique théâtrale
3. Qui contacter pour rejoindre le groupe qui s’occupe de cette action :
Latifa latifabel@netcourrier.com‐ 06 66 90 10 98

