Séminaire Agora
les 18,19 et 20 janvier 2016

Une initiative «interstructures» portée par l’Association
des Amanins motivée par la dimension de carrefour
d’échange du centre agroécologique des Amanins.

L’IDEE

15 à 20 organisations pionnières de la « transition » pour un séminaire
de partage d’expérience et de pratique.3 jours en résidence au centre
agroécolgique sans autres objectifs que de :

EN SYSTEME

S’inspirer
Partager

Chacune des structures invités à ce
séminaire a été ou est traversée par des
enjeux de gouvernance et/ou économique et/ou intergénérationnels ou autres
Il semble qu’elles vivent des évènements
synchroniques
Accueil, vente de produits, agriculture, artisanat, conseil, formation ... anciennes, récentes...
grandes, petites... Ces organisations oeuvrent
sur le même chemin
Ces organisations ont leur propre raison d’être,
elles passent par des phases de maturité, de
crises, de tension de développement,
Chacune d’elles répond à ces tensions à travers
l’intelligence des individus qui les composent
Chacune a créé un partie d’une réponse
plus globale et plus riche qui pourrait les
aider à répondre à leur équilibre

Progresser

LA MEMBRANE

Un séminaire ouvert et facilité qui propose
de vivre un autre mode pédagogique :
Non préconstruit en amont, coconstruit in-vivo
Dynamique ou réactif, travailler
sur ce qui advient de chacun et
du groupe
En lien direct avec les compétences et besoins présents
La Sérendipité : Faculté de découvrir, par
hasard et sagacité, des choses que l’on ne
cherchait pas.
Le hasard ne visite jamais les sots. (Balzac)

STRUCTURES INVITES
2 personnes souhaitées par structures pour un double lien
Chaque organisation peut inviter une
autre organisation de son réseau
Invités préssentis : Alter Ego, Arcadie,
Réseau REPAS , Compaillons, Mouvement des Colibris
Ecole de la Nature et des Savoirs / K Terre
Happy Lab, école de la médiation
Institut des futurs souhaitables
Le Pavé, Les Amanins
Terre et Humanisme, Terre Vivante
Université du Nous et d’autres...

Agora ?

Séminaire Agora

(Antiquité) Place publique, lieu ou s’exerce la démocratie.
(Urbanisme moderne) Espace piétonnier et ouvert au
croisement des chemins.
(Politique) Espace de discussion, synonyme sur une base
grecque de forum ou carrefour (de discussion).
(Portugais) Maintenant !

les 18,19 et 20 janvier 2016

Amont

Quelques intentions
A l’origine de ce séminaire

S’inspirer des solutions et des
questions des autres
Faire se rencontrer des
complémentarités et des paradoxes
Ensemble nous avons sans doute une
réponse plus fine, plus complète
Parler organisation/organisme
S’offrir, s’emparer et rendre vivant un
espace collectif
S’offrir le temps et l’appui
Ne pas nécessairement rechercher un
résultat
Des structures dites «de la» et «en»
«Transition» qui se cotoient d’une
manière ou d’une autre

Préparation d’une présentation de 7 mn par structure : présentation de la raison d’être, type de
structures, des activités, du moment de développement et des enjeux qui la traversent.

Facilitation
Yann Sourbier / Stimulation

Viel Audon, réseau Repas ... Routard de
l’alternatif concret et des interstices de transition.
Celui qui questionne les questions.
Cédric Roussel
Coach individuel et collectif
Celui qui peut permettre des espaces d’écoute
et se poser les bonnes questions.

Timing

3 jours les 18, 19 et 20 janvier 2015
J1 : 10h30 – 18h00 / J2 : 9h00 – 18h00
J3 : 9h00 – 15h30 /Hébergements et repas aux
Amanins

Participation
Frais pedagogique
Intervention facilitateurs en participation consciente - Chaque organisation
pourra proposer une gratification propre.
Les salles et le coût énergie sont pris en
charge par les Amanins.
Frais hébergements et repas
2 pensions complètes + 1 repas + 3 jours
de boissons chaudes = 144,5 € par participants (prix préférentiel partenaires).
+ Hebergement et transport des facilitateurs (144,5 + 200) = 344,50 € à partager
entre les organisations présentent.
Possibilité d’un tarif solidaire de la part
des Amanins et d’un élan de solidarité
interstructure - merci de stipuler en
amont vos capacités.

Pour les demandes d’infos et la confirmation de la particpiation de votre organisation : partenariat@lesamanins.com

