Réunion du groupe VMT « Education »
24 février 2014
Présents : Greg, Marthe, Elisabeth, Jean-Guillaume, Régine, Fabienne, Jean-Yves, Cécile.

Ordre du jour
-

Jeu coopératif
Prochaine plénière du 28 mars : revoir l’accueil des nouveaux arrivants
Appel à projet REAAP
Reprendre la carte « Education »

Jeu coopératif
Le jeu est proposé par Fabienne.
On se met par groupe de 2. Chaque duo ainsi formé choisit un mot composé (ex : chauve-souris),
qui doit être différent pour chaque binôme. Une des deux personnes prend le premier terme de ce
mot (dans l’exemple : chauve), l’autre le second terme (dans l’exemple : souris). Tout le monde se
bande les yeux. On se disperse dans la salle. Chacun prononce le terme qu’il s’est attribué. Il faut
essayer de retrouver son partenaire de groupe.
Rires garantis !

Introduction à la prochaine plénière
Chaque plénière est précédée d’½ heure d’accueil des nouveaux arrivants, le but étant de :
- présenter l’association VMT (charte, contexte, moyens utilisés, vers quoi on tend, etc.) ;
- permettre aux gens de se présenter ;
- accompagner les gens pour leur faire comprendre ce qu’est la plénière.
L’idée serait, pour la prochaine plénière du 28 mars 2014, d’aborder cette ½ heure sous forme d’un
jeu (à réfléchir).

Appel à projet REAAP
REAAP = Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents.
Greg souhaite répondre au prochain appel à projet (dossier à déposer avant le 21 mars 2014), afin de
financer une action à laquelle VMT serait associée (avec entre autres partenaires l’Association
Regard d’Ailleurs dont Greg fait aussi partie).
VMT pourrait intervenir via, par exemple :
- un café philo (voir avec Pierre)
- la projection du dernier film d’André Stern
(via le groupe Education)
- une conférence d’André Stern (500€)
Pour information : André Stern est l’auteur du livre « ...Et je ne suis jamais allé à l'école - Histoire
d'une enfance heureuse », où il décrit ses moyens d'accéder au savoir et à la réussite sans être allé
à l’école, dans une famille qui n’était pas aisée.
Greg a déjà rédigé une bonne partie du projet. Il souhaite également être rétribué pour cette action.

VMT pourrait se placer en tant que porteur de projet ?
Attention : pour que ce projet soit financé, il faut que cela reste une intervention ponctuelle et non
l’objet même de l’association VMT.
Possibilité de créer de ponts avec d’autres vallées (Rouffach, Kaysersberg…)
Remarque : s’associer au REAAP permet d’apporter de la crédibilité, d’accéder à leur réseau ainsi
qu’à leur soutien financier.
De manière plus large, VMT pourrait répondre à d’autres appels à projet (cf. par exemple le projet
de la Maison du Parc à Munster : « Habitants, Habitat, Habiter » : des habitants heureux, des
habitats écologiques et économiques, et habiter en ayant conscience des lieux et de
l’environnement).
Cécile suggère que dans le cadre de l’appel à projet du REAAP, le projet « Une semaine sans
écran », déjà évoqué dans d’autres réunions Education, soit également proposé.
On pourrait associer à ce projet : la ludothèque, l’association « A livre ouvert », l’école de musique,
Caritas, les Jardins partagés, du chant (cf. Elisabeth Baudry), des arts plastiques (argile…),
Vidéoval (pour un spectacle), un concert de silence, etc.
Il faut également s’associer au monde scolaire et travailler avec les enseignants (de la maternelle au
lycée).
Voir s’il est possible de proposer ce projet cette année, la date limite de dépôt des dossiers étant
fixée au 21 mars 2014 (il n’y aura pas de réunion du groupe Education d’ici là).

Carte Education
Lors de la dernière réunion du groupe, une carte « Education » a été réalisée. Tous les termes
associés au mot Education passant par la tête des participants ont été notés. Il s’agit à présent de
réorganiser cela, afin d’en faire quelque chose de lisible qui puisse servir de base de travail au
groupe.
Pour cela, il est proposer de réfléchir par étape à ce qui touche :
- aux objectifs communs ;
- aux moyens (corporels, émotionnels, expérimentaux, ludiques, coopératifs…) ;
- à l’opérationnel.
Le groupe Education est porté par les valeurs de VMT, inscrites dans la charte. L’objectif de la
Transition est de vivre sur un territoire de manière résiliente, sobrement, dans le respect de
l’environnement.
Il s’agit d’identifier les outils qui amènent à ces objectifs-là et de les faire pratiquer.
La façon d’éduquer est aussi importante que les contenus.
Devant l’ampleur de la tâche et l’heure avancée, il est décidé de reporter le travail d’organisation de
la carte à la prochaine réunion du groupe.

Prochaine réunion
Le lundi 24 mars 2014 à 20h15, chez Jean-Guillaume (47 Grand Rue à Munster)
A noter : ce sera son anniversaire !
Comme établi par le groupe Education, cette réunion sera introduite par un jeu coopératif. Il sera
proposé par Régine.

