
Samedi 11 juin 

10h-10h30 Accueil café-thé.

10h30-10h45 Temps d’interconnaissance 

10h45-11h00 Cadre du week-end

11H00 - 11H30 Contexte et cadre du forum ouvert 

11H30-12H00 Émergence des sujets + Place du marché 

12H00 -12H30 Visite du lieu  

12H30 Repas pique nique 

14h-14h15 Energizer 

14H15-17H40 2 rondes d'ateliers Émergence

17H40-18h30 Récolte en grand groupe 

19H00 Repas traiteur indien végé 

 20h Soirée au choix: atelier de Travail qui relie, musique-chants, discussions.

 

Dimanche 12 juin

9H00-10H00 Identification des actions prioritaires

10H00 - 11H00 Ronde d’atelier Convergence

11H00 - 12H00 Partage des plans d’actions

12H30 Repas partagé 

14H 15H Cercle de clôture

DEROULE DU WEEK-END

PROGRAMME

Le week-end se déroulera sous forme de forum ouvert autour d'une grande question :  



Les pers i  prentent t s bs pers
A 2, à 8, à 20, les personnes présentes sont les bonnes personnes pour votre atelier.

Ca men and ça men
Ce sont les participant.e.s qui décident de commencer les débats
lorsqu’ils ou elles le souhaitent et c’est le bon moment.

Quand c’e ni, c’e ni
Les organisateurs et les participants s’engagent à respecter l’horaire de fin prévu.

 

La i des 2 pieds
Si vous n’êtes en train ni d'apprendre, ni de contribuer, passez à autre chose.

Les animaux totems
Les abeilles circulent et répandent les idées.

Les papillons prennent une pause et réfléchissent.

Ce i aive e  u o i pvait aiver

L’ordre du jour est ouvert à tous. Le forum ouvert est un espace de créativité.

le Forum Ouvert est un outil d’intelligence collective qui permet de travailler ensemble
 autour d’une problématique commune. Il est basé sur l’auto-organisation, la confiance,

la créativité, la liberté d’expression et la liberté de choix.



MERCI POUR VOTRE ANIMATION, VOS PRISES DE NOTES, VOTRE

PARTICIPATION ET VOTRE MOBILITE DANS CET ESPACE DE

CREATION DES POSSIBLES !

2 secrétaires en charge de rendre visible les échanges (paper board) et de garder leurs traces (fiche "canevas de prise de notes")

1 animateur-trice chargé.e du processus d’animation, de la circulation de parole et de la qualité d'écoute.

1 maître du temps pour aider le groupe à prendre soin des différentes étapes et à finir à l’heure. 

Attribution des rôles pour garder les traces et assurer l’animation de l’atelier -         5 min

Présentation du sujet et du contexte par son porteur -        5 min

Tour de parole - chaque participant peut partager une réaction, une expérience, un ressenti vis-à-vis du sujet. Les autres participants

écoutent sans réagir ou rebondir -         10 min

Formulation d'une demande, d'un objectif, d'un besoin par le porteur et/ou le groupe. J’aimerais que… Aidez-moi à...         5 min

Tour de discussion libre entre les participants modéré par l’animateur -         40 min

Tour de récolte pour conclure l’atelier, chaque participant écrit sur un post-it un prochain pas, une idée d’action, un élément fort et peut le

partager  -         15 min  

 

Ci pr  porteur d’un j

Soyez à l'heure et à l'endroit prévus, affichez votre sujet devant votre espace d’atelier.

Proposez quatre rôles à répartir entre les participant-e-s de l'atelier :

 

Prous d’animati

Chaque groupe reste libre d’adopter sa propre animation en fonction des envies, du contexte ou du sujet….

 

Cil pr  pri de notes

Notez les éléments essentiels de la discussion.

Relevez les idées d’actions, les prochains pas, les éléments forts en fin d'atelier.

 

Derniere ape

Rendez-vous à « la salle des nouvelles » pour tapuscrire la synthèse de vos échanges afin de rendre accessible à tous le grand journal du

forum.
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Mes notes

une personne qui présente sa situation-problème : il est conseillé qu'elle prépare sa question en amont à partir de sa réflexion sur ce

qu’elle vit comme difficulté dans sa pratique militante.

un animateur - gardien de la méthode : présente rapidement la méthodologie, rappelle les règles, assure le bon déroulement du processus

  

Prous Codev / arateur de proj

Étape 0 : Préparation (5 min)

Au début de la rencontre, le groupe choisit 3 personnes pour remplir les rôles suivants : 

Étape 1 : Exposé de la problématique ou de la situation (5 min)

La personne qui a accepté de soumettre son problème expose le plus clairement possible la situation et son contexte. Elle exprime ensuite la

façon dont elle définit le problème. Les autres membres de l’équipe écoutent.

Étape 2 : Clarification de la problématique (5 min)

Les membres du groupe formulent les questions pour bien cerner la situation. Ils doivent, à cette étape, s’en tenir à des questions

d’information factuelle (meilleure compréhension du contexte par ex). La personne qui a exposé sa situation apporte les précisions ensuite.

Étape 3 : Contrat - reformulation de la question (1 min)

La personne qui a exposé sa situation précise clairement ce qu’elle attend des autres membres du groupe. 

(je voudrais que le groupe m'aide à ....)

Étape 4 : Réactions, commentaires, suggestions (20 min)

Les autres membres du groupe interviennent : donnent leurs impressions, réactions, interprétations... Ils proposent une façon de voir autrement

la situation. Ils peuvent faire des suggestions pratiques ou donner des conseils. La personne qui a exposé sa situation écoute et s'engage à ne

pas intervenir . Elle a tout intérêt à noter par écrit ce qui lui paraît pertinent de retenir.

Étape 5 : Synthèse et plan d’action (5 min)

La personne qui a exposé sa situation prend quelques instants pour finaliser en mini plan d'action. Les autres participants notent les idées et

remarques qui peuvent leur être utiles dans leurs projets (idées transversales etc). Après ce temps d'écriture, la personne qui a exposé sa

situation présente son plan d'action, indique la façon dont elle entend donner des suites. Les autres membres du groupe n’ont pas à discuter

des choix de la personne ou de son plan d’action; ils se comportent plutôt comme des témoins du cheminement de cette personne; ils

peuvent exprimer leur soutien et leur encouragement.

Étape 6 : Évaluation et intégration des apprentissages, vécu (5 min)

Pour fermer correctement la rencontre, il convient de faire un retour sur ce qui s’est passé. La personne qui a demandé de l’aide peut exprimer

son vécu ; le groupe peut évaluer sa façon de procéder et, au besoin, y apporter des correctifs pour la prochaine rencontre. Il est conseillé de

prendre quelques minutes pour noter individuellement ce que chacun retient de cette rencontre.

 


