CR de la réunion du 20 novembre,
chez HESPUL 19h - 23h
Participant.e.s : Fanny & Guillaume, Audrey & Ludo, Christophe, Jean-Christophe & Anne Françoise, Julien, Olivier,
Erwan & Bruno, Camille & Bruno
Animation : Audrey & Ludo / Prise de CR : Ludo
Nous avons travaillé sur la charte, ou vision, comme le nomme Diana Leafe Christian dans son livre. Après lecture de
certains passage de ce livre, nous partons sur des exercices proposés par l'auteur et revus par Audrey et Ludo.
L'idée est de rédigé un document d'1 à 2 pages qui développera les éléments suivants :
– la mission
– la mission
– les buts

I Travail sur la Charte / quelles sont les attentes individuelles & collectives pour
le projet Choux Lents
Après un travail préliminaire individuel qui consistait à répondre à des questions (questionnaire en dernière page),
nous avons échangé par groupes de 3 ou 4 personnes. Sur la base de ce que nous venions de nous dire, nous avons
ensuite répondu à la question : quelles sont les attentes individuelles & collectives pour le projet Choux Lents ?
Nous avons mis des gommettes avec la règle suivante :
- Les gommettes rouges : ce qui me semble important pour le groupe
- Les gommettes vertes : ce qui me semble important pour moi
Puis nous avons échangé sur notre ressenti de l'exercice.

De nombreuses choses ont été rajoutées par la suite, c'est pourquoi il n'y a pas de gommette dessus : espace commun,
intergénérationnel, altermondialisme, spiritualité, ruches...
En conclusion : l'important n'est pas tant le résultat final que la manière d'y arriver. Les moments de discussion par
petits groupes sur des sujets très personnels ont été très appréciés. Le résultat donné par les gommettes est difficile à
développer : manques (ajoutés par la suite) difficulté de faire la différence entre ce qui est important pour le groupe
ou pour moi.

II Echelle et limite sur la solidarité & l'accueil
Travail sur la solidarité
L'exercice consistait en un brainstorming sur des actions concrètes où on est solidaire que ce soit au niveau individuel
ou au niveau collectif. Chacun a pu ensuite mettre une gommette sur ce qu'il n'était pas prêt à faire.

On remarque qu'il y a :
– 8 gommettes sur « donner de l'argent
– 6 sur garder régulièrement des enfants
– 4 sur créer une caisse inter-habitat groupé pour aider les autres HG
– 4 sur ouvrir notre potager
– 4 sur aide au quotidien des personnes agées
– 3 sur héberger des sans-papier
– 3 sur prêter du matériel collectif a des personnes extérieures
– 3 sur donner des cours régulièrement avec un engagement du groupe à assurer ces cours.
Les remarques :
- Cela dépend souvent de la régularité. Pour les enfants et les personnes âgées, Christophe précise qu'il a mis une
gommette sur les 2 car il s'agit d'un vrai métier. Mieux vaut parfois être solidaire en payant un pro pour le faire que de
la faire soi-même. Question de la limite... Sommes-nous prêt à aider une vieille personne à faire sa toilette chaque
jour ?
- Sur la caisse de soutien à l'HG : problème de délai... Il faut déjà faire notre propre projet avant de pouvoir être
solidaire des autres.
- les sans-papier : soulève un débat sur la légalité. Erwan a un soucis par rapport à cela lié à son emploi de policier.
Son entourage est souvent contrôlé, il ne peut pas se permettre de cautionner quelque chose d'illégal.
- débat important sur l'accueil de SDF. La question de la durée est évoquée.
exceptionnellement pendant une nuit ? Pourquoi pas 2 ? Comment mettre dehors un SDF alors qu'il fait très froid ?
== Fixer la limite avant et analyser la difficulté de restreindre à une nuit
== Idée : Location pas trop cher d'un studio solidaire qu'une association externe gèrerait. C'est donc géré par des
professionnels.

Travail sur l'accueil

Ici nous sommes parti d'un autre sujet qui est en lien avec la solidarité : l'accueil.
Nous donnons des exemples concrets pour placer une échelle des différents accueil possibles.
Remarques :
L'accueil d'amis pendant 2-3 mois cela bloque une chambre d'amis: si y'a besoin de la chambre pour autre chose, l'ami
va chez celui qui le reçoit. La question d'un loyer est évoqué.
Question du prix de la nuit / de sa gratuité – plusieurs personnes prônent la gratuité.

Certains sujets nécessiterons d'être développés :
accueil des SDF / sans papier
Ouvertures des portes de l'immeuble
Agréments pour les conjoints, la famille proche
Accueil long terme d'un proche
Monnaies complémentaires
Non-dits : implication de chacun
Limite entre le « chez soi » et le commun

Conclusion de la journée
Globalement nous sommes content de cette journée. Il y a eu de l'émotion, des rires, des larmes, des sujets chauds,
des sujets très personnels. La journée aura du mal à être mise dans un compte-rendu car elle aura surtout servi à
mieux nous connaître et à aborder des questions de vivre ensemble bien concrètes.
Le CR de cette journée est d'autant plus dur qu'il n'y a pas eu de prise de décision et qu'il est extrêmement difficile de
positionner le groupe sur les différents sujets. Il s'agit maintenant de laisser murir le groupe sur ces thématiques et d'y
revenir plus tard.

Animation « Attentes inconscientes »
1. Que voulez-vous le plus au monde ? Pour vous-même.

2. Que voulez-vous le plus au monde ? Pour le monde.

3. Que voulez-vous le plus au monde ? Pour vos enfants.

4. De quoi avez-vous peur ?

5. Qu'est-ce qui vous met en colère ?

6. Qu'est-ce qui vous fait pleurer ?

7. De quoi avez-vous manqué étant enfant ?

8. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir heureux ?

9. Quelle sorte de communauté voulez-vous ?

