Shaker et Révoltion – Epsiode 2
Un résumé des échanges du 11 janvier dernier.
Nous étions une 20aine réuni en ce début d’année pour continuer la longue discussion sur la Marmite, pour en faire Quoi ?
Nous avons proposé 2 temps de travail :
> Partager le sens des valeurs évoquées au 1er épisode. Il nous semblait important d’affiner ce que l’on mettait collectivement derrière les mots
que l’on emploie pour décrire le sens de la Marmite.
> Définir nos besoins en tant que porteurs de projets, personnes installées ou citoyen-nes qui pourraient être porté à la Marmite.

1/ Nos valeurs communes
Discussion en grand groupe sur chaque mot à définir :
> Bien Commun
> Éducation Populaire
> Solidarité / partage
Voir ci-après les mots recueillis pour une définition collective des valeurs principales portées par le collectif.

* Accessible pour tous :
adaptation à différents
publics et économiquement

* Joie de vivre /
Faire ensemble

* Sensibilisation

* Collectif

* Valoriser

* Faire émerger

* Espace de partage de savoirs

* Création de
savoirs

* Expérimentation

* Faire profiter de l’expérience
professionnelle ou autre projet de vie
* Aider ceux qui en ont
besoin, à définir Qui ? Et
Quoi ?

* Fraternité / sororité
* Etre ensemble / solide → faire force

* Se découvrir

* Stimulation

* Pédagogie
intelligente

* Horizontalité

* Reconnaître une ressource
à transmettre

* Animer / Vivant

* Redistribution/Libre
circulation du savoir

* Intéractif

* Faire émerger les
idées/envies = donner la place

* Redécouvrir nos richesses

SOLIDARITE /
PARTAGE

EDUCATION POPULAIRE
* co-éducation

* Mondiale : impact sur la société ou
inspiration pour la société.

* Confrontation

* Humanité
*Partage eau, air, terre

* le Savoir

* Se réapproprier les
espaces publics

BIEN COMMUN

Entraide

Pas marchand
* Fragile à protéger

* Espace commun pour se réunir

* Indivisible

* Défendre les droits
fondamentaux

* Redéfinir / Réapproprier
les ressources
* Ouverture des espaces privés → notion de propriété ?
* Conscientiser le Bien Commun
* Bien le vivre ensemble : structurer, conditions d’utilisation, coopération / gouvernance

* à gérer collectivement

* Nuire à personne

* Ouverture aux autres / respect des
différences

* Impact / Résonance sociale

* Questionnement

* Interaction entre des personnes / Se
soutenir dans l’échange

* Partage des différents savoirs

2/ Définir nos besoins
Un temps individuel pour réfléchir à quoi peux/pourrais me servir la Marmite, en tant que citoyen-ne ? Porteur de projet ? Personne installée ?
Puis 3 groupes se sont formés pour synthétiser les idées/envies proposées.
Voici le retour en photos :

Nous avons choisi de prendre toutes les idées / besoins.
Nous verrons par la suite, en fonction des énergies ce qui pourra être mis en place.
A la fin de la réunion, nous avons pris un temps de prise de parole où chacun-e a
pu s’exprimer sur ces 2 rencontres.
Nous n’avons pas pris de note (à améliorer pour la prochaine fois).
A retenir : il est difficile de répondre aux attentes de tous !
Certain-es ont besoin d’être dans l’action, d’autres dans la réflexion,
et puis nous sommes tous dans l’attente d’être accompagnés pour avoir la chance
de prendre un vrai recul !

