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Le projet de Grégory BaÏotto

Echanges et réflexions sur le thème « Education et parentalité » avec Grégory Baïotto, hier au
forum. PHOTO DNA - J.K.

Grégory Baïotto a participé ce week-end au forum Natur’EnVie. Ce jeune homme passionné et
passionnant est éducateur spécialisé depuis 10 ans, actuellement en formation en Sciences de
l’éducation à l’université de Strasbourg. Il s’occupe d’un lieu de vie à Sondernach où il réside,
accueillant une quinzaine de jeunes par an en grande difficulté. Un accueil individualisé empreint
d’une créative sympathie.

Si on le questionne sur sa présence au forum, Grégory répond : « J’ai créé un projet
subventionné par le Réseau d’écoute et d’appui à la parentalité, qui organise ce mois-ci des
conférences dans le cadre du Novembre des parents, et je suis membre de Munster en Transition
depuis le début. Ce forum préconise la transition, mon rôle, justement, s’inscrit dans ce
mouvement, accompagner les parents en premier lieu, les jeunes aussi, les nourrir
intellectuellement et physiquement, car éducation signifie étymologiquement : former, développer
le sens moral et intellectuel, nourrir donc protéger. Offrir un accompagnement personnel et
citoyen. Faire en sorte que les parents et enfants transitent vers autre chose, ce que j’appellerai
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la bienveillance joyeuse, la sobriété, sortir de la société de surconsommation qui engendre
malheur, inégalité, pauvreté… Transiter : ne pas rester dans l’instantané mais aller au-delà du
quotidien… »

Parlez-nous de votre projet ?

« Cet été, j’ai emmené des parents en balade dans la vallée pour chercher des réponses à des
questions qui taraudent tout le monde, suivre des voies de compréhension. Des promenades
jalonnées d’arrêts artistiques où chacun a pu donner libre cours à ses talents de peintre, de
dessinateur. J’ai installé des ateliers itinérants, visibles ici au forum. Nous étions accompagnés
d’une professionnelle en la présence d’Alissa Gianni, illustratrice et animatrice socioculturelle. Et
puis, j’ai reconduit l’expérience avec des collégiens en les plongeant dans cette nature luxuriante,
ils ont ainsi eu l’occasion de se poser la question sur leur être, leur devenir. Si certains jeunes
sont mal dans leur peau, c’est que la société dans laquelle ils baignent est malade.

La transition est à considérer d’une manière globale : transition vers une société plus solidaire,
plus nature, plus aimable.

Contact ✆ 06 48 11 57 51 – ✆ 3 89 77 19 48. G. baiotto@posteo.de


