Réunion du groupe éducation le 31/03/2014
Présents : Nathalie, Cécile, Marthe, Fabienne, Jean-guillaume, Jean Yves, Greg
Ordre du jour :
Tri de la collecte d'idées autour du concept «éducation»
Lieu des réunions
Action « sans écrans »

Tri de la collecte d'idées autour du concept «éducation»
Fabienne à Trier le mélange d'idée que nous avons mis sur papier à notre première rencontre. Elle
les a classé sous plusieurs thématiques :Actions, Valeurs, Visées éducatives, Outils et pédagogies,
Émotions et États.
La fois prochaine Greg apportera ces listes sur des grands formats pour que nous puissions
collectivement continuer notre réflexion et construire cette carte mentale pour qu'elle devienne un
élément de référence pour nos actions.
Les lieux de Réunion :
Suite à des propositions de plusieurs membres pour que les réunions aient lieu à leur domicile, dans
plusieurs commune de la vallée, nous avons réfléchis ensemble à un positionnement. Avant tout
nous avons estimez que le plus important pour le groupe est de favoriser l'ouverture et la
spontanéité. On doit pouvoir rejoindre notre réunion, que l'on soit de VMT ou non et la seule
possibilité aujourd'hui pour être suffisamment inclusif est d'avoir un lieu de référence (la salle 60) et
d'afficher sur la porte l'adresse où nous seront réunis le soir même. Nous restons à Munster pour
éviter que des personnes arrivent à l'heure de la réunion en salle 60 et doivent faire des km en plus
pour nous rejoindre dans un village aux alentours. Greg propose de faire un accueil devant l'entrée
de 20h à 20h15 et de conduire les éventuels participants chez la personne qui accueille la réunion
pour qu'il n'y ai pas de gêne ou de réticence à venir spontanément chez quelqu'un qu'on ne connaît
pas.
Actions « sans écrans »
Nous avons tout d'abord explorés collectivement quels sont les objectifs que nous recherchons à
travers cette action. Il en ressort 4 objectifs principaux:
–
–
–
–

Créer (favoriser) du lien et du partage
Utiliser son temps libre autrement
hygiène de vie et santé
Économie d'énergie

Lors de la prochaine réunion nous travaillerons sur les moyens pour y parvenir.
Prochaines réunion : Pas de réunion en Avril. Prochaine le 5 mai chez Jean Guillaume bellier à
Munster.

