Shaker et Révolution – épisode 3
Nous étions 12 personnes à cette rencontre….on diminue, on diminue...
Préparation et animation : Jean-Da, Marie-Pierre et Agnès
1/ Point info – Agnès
> Renouvellement financement Conseil Départemental (CD) : rdv du 11/01 a permis de s'expliquer
avec le CD, de nous positionner...le résultat : le CD comprend notre position et notre façon
d'accompagner. Le service accepte notre dossier sous forme de boîte à outils pour accompagner les
personnes au RSA. Oui pour un financement, le montant, on le saura en mars.
> Le comité DLA a validé notre demande d'accompagnement pour 5 jours. L'appel d'offre est en
cours. Validation dans une semaine.
L’Escargot migrateur n’est pas disponible pour nous accompagner...flûte...
Transition : après avoir défini notre territoire idéal, nos besoins,nous voulons sonder ce soir le
portage, l'engagement des personnes dans la Marmite !
Ce soir, le thème est l'engagement ! C'est parti !
2/ Débat Mouvant – Marie-Pierre
La phrase : « S'engager, c'est se sacrifier »
OUI
NON
« on sacrifie notre temps personnel, familial »
« Le plaisir de venir, de rencontrer les gens »
« on sacrifie une part de soi dans le collectif, on « S’engager, c’est sérieux, on met les moyens »
fait des compromis »
«
on peut faire de grandes choses
« on fait des choses pour les autres »
collectivement »
« on est plus fort »
« c’est une décision personnelle, personne ne
t’oblige à le faire »
« tu es responsable de ton engagement »
Nous sommes bien d’accord, cette phrase était là pour provoquer et permettait de se mettre dans la
réflexion, de se mettre en mouvement.
On se disait que le terme « s’engager » était fort et pouvait faire peur...trouver d’autres mots et aussi
donner la possibilité de « s’engager » à sa hauteur !
Chacun-e peut trouver sa place...et ce qui est certain s’engager à plusieurs, c’est quand me plus
drôle, léger, facile !
3/ Peurs / plaisirs – 20 min – Jean-Da
Principe : essayer de mettre des mots sur nos peurs ou plaisirs de s'engager.
On se met en rond, une balle pour donner la parole :
> un 1er temps avec la balle bleue : nos peurs de s'engager. Donner un élément/un cas/une
explication pour laquelle on ne peut/veut pas s'engager...Essayer de relever les freins à
l'engagement. Puis on lance la balle à une autre personne, on s'arrête quand on pense avoir
« épuiser » tous les arguments.

> un 2ème temps avec la balle orange : nos plaisirs d'engagement. Donner un élément/un cas...qui
nous donne envie de nous engager.
Les chiffres notés sont le nb de fois où cela a été énoncé.

PEURS
« pas être motivé »
« pas tenir mes engagements » * 2
« se sentir coupable »
« de se laisser porter par autre chose »
« on peut changer de motivation »
« rentrer en concurrence, m’empêche de m’engager »
« de l’échec, manque de participation » *3
« sédentarisation »
« me faire dépasser par mon engagement, être entraîner par les autres, l’effet de masse »
« être déçu car moins de personnes engagées que prévu »
« de ne pas être à la hauteur »
« être bridé par le collectif »
PLAISIRS
« d’avoir la tête haute, être satisfait »
« rencontrer de nouvelles personnes » *2
« rendre service »
« apprendre de nouvelles choses »
« partager » *2
« sentiment d’appartenance »
« être active » * 3
« être en accord avec mes valeurs » * 3
« faire du collectif » *2
« aller plus loin » *3
« être plus fort »
« être créatif »
« plaisir de savoir pourquoi on se lève le matin »
« pas se sentir seul, se sentir motivé »
« aboutir » *2
« de jouer »
« agir pas subir »
« trouver de la convivialité »

→ A partir de cette matière, trouver les outils pour donner aux gens de s’engager à la Marmite,
mettre en place différents niveaux d’implication, à chacun-e sa place !

4/ World Café – Agnès
Service de tartines, chips et boissons sur chaque table → préparé par Jean-Da et Marie-Pierre.
Principe : on part dans l'action... « S'engager, c'est agir ! »
On propose des actions discutées en collégiale ou autres qui feront l'objet d'une table du café
> auto-financement : tombola, cacaravane, limonade sureau
> Organiser un Grand Débat Citoyen-ne
> réaliser un questionnaire pour sonder les besoins des partenaires, citoyen-nes, réseau auxquels la
Marmite pourrait répondre.
> un voyage d’étude à vélo.
Il y avait 3 tables où chaque table a réfléchit sur 2 actions et remplit des fiches...
Sur chaque fiche action, il était demandé de noter le nom des personnes qui voulaient prendre en
charge l’action….à la lecture des fiches, on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas beaucoup
d’inscription..aussi parce que nous étions 12 personnes….
5/ Tour de ressentis
Des paroles reprises par écrit sans forcément de continuité…
« Nous avons échanger sur le fait qu’il y a « un grand écart » entre l’envie de faire, les idées et les
gens pour les mettre en place...que parfois nos rêves / envies sont démesurés par rapport aux
possibilités concrètes de mise en place...on a un petit peu les yeux plus gros que le ventre.
Notre dernier exemple concret est la fête des 10 ans où nous avons eu des envies fortes mais avec
une force vive faible...et à un moment donné, ça ne sert à rien de fatiguer les forces vives juste
parce qu’on a des idées mais personne pour les mettre en place ou pas assez de monde. »
« Besoin de réduire nos ambitions d’action en proportion des moyens en regard. »
« Quelles actions peuvent se concrétiser?S’il n’y a personne, on ne fait pas »
« les actions d’autofinancement sont nécessaire pour maintenir le budget à l’équilibre mais aussi
pour construire de la vie associative, faire du lien (comme la cueillette du sureau).
Et ces actions devraient être portées par les adhérent-es pas uniquement les salariées et la collégiale.
Il y qq chose qui ne colle pas »
« Y a -t-il un moteur à la Marmite ? Pourquoi faire ? »
« Est-ce que ce n’est pas aux porteurs de projets de porter la Marmite ? Or ils viennent de plus en
plus loin..
La Marmite :
Par Qui ? Des gens d’ici qui n’ont pas ces besoins ?
Pour Qui ? Des gens qui habitent loin ?
Recentrer les objectifs de l’asso sur la notion de plaisir, c’est un réseau vivant »
« c’est quand il n’y a plus d’enjeu qu’il est possible de se remobiliser sur des choses moins
urgentistes . »

« les gens d’ici n’ont plus besoin de la Marmite pour mener à bien leur projet, ils ont l’esprit
Marmite en eux et n’ont pas besoin de faire vivre une instance associative »
« oui mais des outils comme la convention de stage ne peuvent exister sans une permanence, idem
pour la mise en réseau »
« Si on fait un questionnaire, on pourrait poser la question : Pour nous la Marmite c’est quoi encore
sa raison d’être »
« l’ultime projet d ela Marmite : faire la liste et le bilan de ce qui a été fait, créer de la ressource à
diffuser »
« toutes les assos d’éduc populaire ont pour vocation de disparaître dès lors qu’elles ont répondu à
leurs objectifs »
« métaphore de l’arbre qui a aussi vocation de tomber pour laisser de la lumière aux autres »
« nos constats de fin de shaker peuvent servir aux autres »
« Sans la Marmite, les nouveaux arrivants vont se retrouver isolés, chacun dans son domaine. La
Marmite permet se s’ouvrir vers d’autres »
« On est nombreux à avoir besoin de ces espaces de rencontre »
« la Marmite a la faculté de faire du bien »
« On pourrait lister les évènements dans lesquels on va se retrouver sans la Marmite ».
« Sans la lettre info, les infos ne seront pas aussi bien relayées ».
« Le pilier principal de la Marmite, c’est l’animation de réseau, le garder, le faire vivre...mais il y a
besoin de qq un derrière tout ça pour le faire vivre »
« on a du mal à mesurer les vrais besoins et envies des gens du territoire »
« Aux derniers shakers, plein d’envie mais... »
« Retrouver des combats qui nous fédèrent »
« il y a un réel savoir faire d’accompagnement pour le parcours à l’installation, si plus de Marmite
on perd ça »
« Rester ouvert, souple et créatif »
« merci pour la sincérité des échanges, ne pas se voiler la face, même sans réponse concrète, on a
réussi à se poser de vraies questions »

