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Résumé
La nouvelle organisation des P’actes Européens se précise par étape. Les rencontres d’Alet les
Bains en décembre 2011 et Paris en janvier 2012 ont confirmé la détermination, les engagements,
les liens et les valeurs qui réunissent ses participants. Le Voyage Apprenant de Berlin concrétise les
décisions : fonctionnement de l’association, préparation pour conduire ensemble un programme
européen.
Introduction France Joubert: P’actes Européens…Pacte, ce qui nous réunit s’est construit autour
d’une idée : La structure c’est d’abord le projet, elle se construit avec le projet, vit et meurt avec le
projet. C’est ce mouvement qui produit le cycle de vie et la renaissance. C’est ce cycle qui permet
de refuser la structure pour la structure, mais aussi l’aventure pour l’aventure. « Le désir demeuré
désir » écrivait René Char.
En pièces jointes: Les rapports d’activité (FR,ENG); les contributions des participants, soit en
Français, soit en Anglais
C’est à compléter du compte-rendu du Voyage Apprenant ultérieurement
The new organization of European P’acts takes shape gradually : The meetings of Alet les Bains in
December 2011 and in Paris in January 2012 confirmed the commitments, relationships and values
that unite its participants. The Learning Journey in Berlin expresses decisions: functioning of
association and preparing together the launch a European program.
Introduction of France Joubert: European P’acts … pact … what unites us is built around an idea :
The structure is primarily the project, it is built with the project, lives and dies with the project. It is
this movement that produces the cycle of life and rebirth. It is this cycle that the denial of the
structure to structure, but also an adventure to adventure. « The desire desire remained, » wrote
René Char.
Attachments: Activity reports (FR, ENG); Participant’s contributions (either in French or in
English)
To complete the report of Learning Journey later
❖❖❖
➢ Documents associés :
∘ french_report_p_actes [ .pdf (200 Kio) ]
∘ english_report_p_acts [ .pdf (200 Kio) ]
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programberlin2en [ .pdf (27 Kio) ]
cbsn_and_social_enterprise_in_scot_and_uk_-_120312-1 [ .pdf (5,2 Mio) ]
technet [ .ppt (290 Kio) ]
best [ .ppt (15 Mio) ]
p_actes-opendays-oct2010 [ .ppt (1,1 Mio) ]
cloughjordancommunityfarm_presentation_berlin_4avril2012 [ .pdf (5,4 Mio) ]
carto-3syst_me [ .pdf (190 Kio) ]
cr-berlincompl_mentsechanges [ .pdf (1,5 Mio) ]
best1 [ .pdf (8,2 Mio) ]
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