Guide anim RENCONTRES 20 fév 2017
… grand public, entrée libre
OBJECTIFS = chaque agora sera réussie si : augmenter le désir, donner en vie, connecter.
ACCUEIL (15 minutes, en grand cercle),
gardien du temps, annoncera « 10 secondes »,
météo début = venu par quelle info, attentes, humeur ici maintenant (30 secondes chacun)
déroulement = contexte, objectifs (= partager nos informations), étapes (3x50 min), heure fin
– binômes : 10 min = 2x5min,
– petits cercles (3 à 6 participants) 20 min = 3 à 6 fois 6 à 3min.
– grand cercle : 20 min = 20x1min, si 20 participants = 1 min chacun (si 40 = 30 secondes ...)
Pour augmenter les rencontres, les participants bougent tous à chaque temps.
règles, en cercle = écoute, « j'ai fini », bienveillance, respect, sincère curiosité, pas de jugement
(pas de d'accord ou pas d'accord), ce n'est pas un tribunal, ce sont des rencontres, démocratiques,
dans la diversité, où chacun témoigne de son point de vue, ses représentations, vérités, croyances
récolte des rôles = mise en place des tiré du sac ? Qui mémoire ? Qui garde temps sous-groupes ?
étape 1/ qui suis-je ? hier et aujourd'hui (50 minutes)
objectif = production attendue = se connaître (co-naitre), se connecter, découvrir (dé-couvrir) les
connexions, expériences et compétences de chacun.
– L'être, qui suis je ?, ce que je ressens de l'état du monde, ce que je vois et vis dans mes
mondes locaux (famille, amis, métier, loisirs ...), mes témoignages en informations,
analyses et envies (en vie).
– Le faire, hier et aujourd'hui, mon histoire en passions personnelles et engagements militants
ou citoyens dans mes collectivités, locales et mondiale.
= 50 minutes = binômes (10 minutes) + petits cercles (20 minutes) + grand cercle (20 minutes)
étape 2/ mon (ou mes) information(s) principale(s) = ce que pour ici je choisis (50 minutes)
ici et maintenant l'(ou les) information(s) que j'apporte à tous. Info, projet, action en cours, envie(s).
Production attendue = élargir et incarner les informations de chacun sur ce qui se fait ou se cherche
= 50 minutes = binômes (10 minutes) + petits cercles (20 minutes) + grand cercle (20 minutes)
étape 3/ ACTIONS, ici et maintenant, faire ensemble (50 minutes)
Chaque participant qui le souhaite propose un atelier (écrit son titre sur feuille A4 puis le lit à tous)
Ensuite chacun « vote avec ses pieds » = va à l'atelier de son choix.
Les offreurs d'ateliers restés seuls se répartissent dans les autres.
Pendant le déroulement chacun est « abeille », peut bouger, se déplacer, visiter, changer d'atelier.
CONCLUSION (15 minutes, en grand cercle) =
récolte :
– 1-liste email tél ? de chacun / ?
– 2-sous-groupes décidés ? = hors rencontre = atelier médiatique ou organiser rencontres
thématiques ou référents externes (par thème ...) ? quelle étape suivante identifiée ?
– 3-organisateurs rencontre suivante (N+1) et post suivante (N+2) /
calendrier : / dates rencontres suivantes / récap décisions /
météo fin (5min, 30 secondes chacun), ici et maintenant mon vécu, mes retours et mon humeur, j'ai
aimé, pas aimé, aimerais …, avec gardien du temps « restent 10 secondes »
…............ PAUSE, convivial, tiré du sac (30 min) …......................................................................

