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Qui sommes-nous?
Association Loi 1901 qui a pour objet l’expérimentation et la
promotion du vivre autrement, ensemble à travers deux objectifs :
tendre vers l’autonomie alimentaire et énergétique et transmettre
des alternatives aux modes de vies dominants. Elle développe
différentes activités: culturelles, sociales, pédagogiques,
artistiques, artisanales, sportives, éducatives, permacoles,,...
Les ateliers proposés, dans ce document, s’inscrivent dans la
partie pédagogique et éducative de l’association.

Lydia, Ravet, 46 ans

Claire Patin, 31 ans

-20 ans d’expérience dans l’animation avec
des publics âgés entre 3 et 77 ans (Centre
sociaux, clubs, structures scolaires)

-Master 2 d’ Economie Sociale et Solidaire
-Diplômé dans l’animation: BAFA, DEJEPS
handball

-Formée en nutrition sportive

-14 ans d’expérience dans l’animation
(centre de loisirs, gestion d’équipes de
handball de 5 à 45 ans)
-Joueuse de handball au niveau nationale
durant plus de 10 ans

-En formation de Psycho-Bio Acupressure
(Pratique énergétique permettant d’identifier
des blocages émotionnels et de les effacer)
-Joueuse de handball pendant 32 ans
-Animée par le développement personnel
l

-Animée par la communication non violente
et les pédagogies alternatives.
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Constats
Perte de lien social avec :

La violence et le stress
sont présents chez les jeunes
La violence et le harcèlement sont la
cause de nombreux cas de phobies, de
dépressions et de décrochages scolaires.
Les conflits peuvent prendre rapidement
une ampleur considérable notamment car
Internet accélère la propagation des
informations. Ainsi, les conflits peuvent
être partagés, commentés et amplifiés.
De plus, la pression des résultats, du
toujours plus et de la concurrence
engendrent un stress permanent que
certains jeunes ont du mal à gérer.
La violence pouvant être la réponse au
manque de connexion à soi ou à une
mauvaise gestion du stress.

- l’accroissement des inégalités sociales et
économiques : la fracture entre les
différentes strates sociales est de plus en
plus marquée , rendant les interactions entre
personnes de milieux différents de moins en
moins aisées.
-la démocratisation du virtuel
Les écrans ont pris une place
prépondérante avec l’émergence et la
profusion de nouveaux médias. Tablettes,
portables, ordinateurs, télévisions, le jeune
se sert de ces outils de manière précoce et
de plus en plus fréquemment. Ces pratiques
sont le plus souvent réalisées de manière
individuelle et diminuent le lien direct à
l’autre.
-l’individualisme de nos pratiques sociales :
la diminution d’actes d’entraide (entre
voisins par exemple), les valeurs
individuelles rabâchées par la publicité, le
culte de son corps, le culte du loisir
individuel...
-la peur grandissante de l’autre
La multiplication d’actes terroristes mais
également la pression des médias favorisent
la peur de l’autre et donc un éventuel repli
sur soi.
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Objectifs
Au regard de ces constats, il nous apparait important d’apprendre ou de
réapprendre à vivre ensemble, à coopérer, à s’entraider, à se respecter.
Notre démarche s’articule autour de :
AMELIORER LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

L’amélioration de la connexion à soi, en
accompagnant les jeunes à développer
leur connaissance, leur estime et leur
confiance en eux.

L’amélioration de la connexion à autrui, en
accompagnant les jeunes à avoir confiance
en l’autre et à apprendre à communiquer
de manière bienveillante.
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Connexion à soi
en accompagnant les jeunes à développer leur estime et leur confiance en eux.
Introduire des actions de sensibilisation à la connaissance de soi peut avoir des effets préventifs sur les
comportements violents. Les ateliers offriront des clés pour prévenir partiellement les nombreux conflits de la
vie en apprenant à les gérer et les transformer en force.

Ateliers proposés

Prendre conscience de soi
et de sa différence
-Identifier ses forces et faiblesses
-Accepter les siennes et celles des autres
-Prendre conscience des différences de
manière d’être, de faire, de penser.
-Comprendre que chacun est unique et
différent

Explorer ses besoins
-Apprendre à repérer ses besoins, à les
exprimer et les écouter
-Prendre conscience des liens étroits entre
les émotions, les besoins et les
comportements.

Explorer ses émotions
-Découvrir, nommer et accepter ses
émotions
-Apprendre à les écouter, à les exposer et
à les localiser dans son corps.
-S'initier au recul nécessaire à cette
exploration

Connaître ses ressources et réactions
-Repérer ses réactions fâce à un problème
-S'attaquer au problème et non à la
personne
-Savoir s'arrêter et retrouver un calme
intérieur.
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Connexion à l’autre
Par l’accompagnement à la confiance en les autres et à la communication bienveillante
Les ateliers proposés ont pour objectif d’accompagner les jeunes à comprendre et accepter les autres pour
participer sereinement et pleinement à la vie collective.
Cette démarche vise, par la suite, à apprendre à communiquer avec l’autre de manière bienveillante, en
formulant des requêtes claires et reliées à ses besoins.

Ateliers proposés
Les mécanismes de la communication
-Prendre conscience de la difficulté à
communiquer et des filtres existants
-Confronter les informations émises avec celles
perçues
-Appréhender les différentes formes de
communication (verbale et non verbale) et ses
influences

L’empathie comme prévention au conflit
-S’exercer à écouter et à reformuler
-Apprendre à observer sans évaluer
-Apprendre à vérifier ce qu’on entend ou
comprend
-Distinguer les sentiments des interprétations
mentales

Empêcher les malentendus
-Comprendre la différence entre les faits et
les interprétations liées aux pensées et
émotions
-Comprendre l'influence des pensées
trompeuses sur l'humeur
-Accepter les points de vue différents

Transformer le conflit en opportunité
-Dédramatiser un conflit en découvrant une
variété de solutions
-Prendre conscience que l’impact de ses actes
et paroles peuvent amplifier ou transformer le
conflit
-Connaître sa force de calme intérieur

Apprendre à communiquer autrement
-Apprendre à formuler une demande claire basée sur les faits, les émotions et les besoins
-Différencier une demande d’une exigence et un fait d'une interprétation
-Traverser sa colère en l’exprimant avec des paroles ajustées
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Ce que nous proposons
CONSTANCES PÉDAGOGIQUES
La coopération en fil rouge
Les outils utilisés sont coopératifs et collaboratifs. L’objectif est de permettre aux jeunes de
s’approprier l’entraide et le savoir faire ensemble.
Une approche adaptée
-Les approches corporelles, cognitives et socio affectives sont utilisées pour respecter les rythmes et
besoins des enfants.
-Les supports proposés sont variés afin de répondre aux méthodes de compréhension et
d’apprentissage de chaque enfant (visuels, kinesthésie, auditifs,...)
Nombre d'enfant maximal à 12

LES FORMULES AU CHOIX
Les thématiques peuvent faire l’objet de séance de sensibilisation de 2 heures chacune:.
Il est possible également de choisir un thème et de l’approfondir sur plusieurs séances.
Connexion à soi:
-Prendre conscience de soi et de sa différence
-Explorer ses émotions
-Explorer ses besoins
-Connaître ses ressources et réactions
Connexion à l'autre:
Les mécanismes de la communication
-Empêcher les malentendus
L'empathie, comme prévention au conflit
-Transformer le conflit en opportunité
-Apprendre à communiquer autrement

LES TARIFS
Prix libre et en conscience
Nous ne souhaitons pas que le prix soit un frein à l’accès à nos ateliers.
Prix informatif (minima pour couvrir nos frais):1 Séance (2h): 100€
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