Séminaire From Singular to Plural
Gaillac (France), du 11.04 au 16.04.2015
Programme prévisionnel
Partenaires : Via Brachy (Toulouse, France), European Village (Athènes, Grèce) et Nexes Interculturals de Joves per Europa (Barcelone, Espagne)
Samedi 11.04.14

Dimanche 12.04.2014
Animation interculturelle.
Mise en condition

Du singulier au pluriel :
« ce qui fait pacte »

Arrivée des
participants.
Accueil.

. Echanges autour des
projets des participants
et du projet des
P’ACTES Européens.

Déjeuner

Déjeuner grec

. Présentation des
participants, des
partenaires et de la
structure d’accueil.
. Présentation du
séminaire :
objectifs, éthique,
programme.
. Définition des
règles de vie en
commun.

Définir une vision,
fédérer un groupe autour
d’objectifs communs

Jeux d’interconnaissance

. Présentation de
méthodes
. Expérimentation en
sous-groupes
. Mise en commun et
évaluation (intérêts et
limites des méthodes).
Repas grec
Animations
interculturelles

Lundi 13.04.2014
Réunir nos différences

Mardi 14.04.2014
Animation interculturelle.
Mise en condition

Mercredi 15.04.2014
Animation interculturelle.
Mise en condition
Décider dans le respect de
la diversité

. Mise en scène d’une
réunion-type « à la
Française », « à la
Grecque », « à
l’Espagnole »
. Observations et analyse :
rôles, postures, spécificités
culturelles. Atouts et
contraintes, forces et
faiblesses.

Ecouter, s’exprimer,
communiquer sans violence
. Echanges autour des
enjeux de la non-violence et
d’une communication
renouvelée.
. Présentation de méthodes
(communication non
violente et transformative)

. Expérimentation de
méthodes de prise de
décision à partir d’un
exercice commun : 3
groupes, 3 méthodes.
. Mise en commun des
résultats atteints, retour sur
l’expérience vécue
. Evaluation

Déjeuner catalan

Déjeuner français

Déjeuner

Susciter la participation,
dynamiser une réunion
. Les facteurs de réussite
d’une réunion (interviews
mutuelles, partage
d’expérience)
. Susciter la participation :
proposition de méthodes et
d’outils. Exercices
d’application
. Proposition de déroulé
. Synthèse
Repas catalan
Soirée conviviale

Jeudi 16.04.2014
Animation
interculturelle

Evaluer pour
évoluer…
. Evaluation de la
rencontre par les
participants.
. Perspectives.
. Echanges de
contact
Déjeuner

Dépasser les leaderships
traditionnels
. Exercices d’application.
. Mise en commun
. Evaluation des méthodes
et des outils proposés
(intérêts et limites).

Repas français
Soirée conviviale

. Echanges d’expériences
entre les participants
. Cahier de propositions
pour un meilleur partage
des pouvoirs et des
responsabilités.

Départ des
participants

Repas
Soirée de clôture (publique)
au Domaine de Matens
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