
PROGRAMME EN COURS DE CONSTITUTION, ajoutez vos propositions ! / PROGRAMA no definitivo, a vuestras propuestas!
Date Heure/hora Titre/ Titulo Description/Descripción Type d'atelier : Témoignage

Discussion Formation Pratique
Autre/ Tipo de taller: charla,
juegos, debate, teatro...

Animateur-trice (nom ou
pseudo, collectif
éventuel)/ Facilitador@

Nb max de
pers./ Numero
max de
personas en el
taller

29/08/17 10H-13H Lieux cherchent
participants : Accueil
et ouverture.

Colectivos buscando
participantes

Accueil et ouverture, ce n'est pas la même chose. Un lieu
peut-être plus l'un que l'autre. Des occupant-e-s peuvent être
plutôt l'un alors que le lieu et le lieu lui-même est plutôt l'autre. /
La acogida y la apertura no es la misma cosa. Un colectivo puede
favorecer más un lado que el otro. L@s habitantes pueden ser más
uno que el otro y el colectivo al reverse.

Discussion / Charla Marc (Ferme Légère) 10

29/08/17 15H Déconstruire nos
croyances limitantes

Reconnaître nos croyances, identifier celles qui nous limitent et les
déconstruire pour adopter celles qui sont au service de notre
bien-être. Exemples : Je ne vis pas à la hauteur de mon potentiel.
Mon fils ne m'écoute pas. Je peux pas me permettre...

Reconocer nuestros creencias (pensamientos, juicios), identificar
las que nos limitan y desconstruirlas para adoptar las que sirven
nuestro bienestar

Pratique Isabel Estévez (Ecolectif) wiki-text:

29/08/17 22H Film / Pelicula Création, beauté et souffrance dans une communauté des années
70 dans un pays du nord de l'Europe. Fiction.

Creación, belleza, y sufrimiento en una comunidad de los años 70
en un pays del norte de Europa. Ficción

Film / Pelicula Marc (Ferme Légère)

30/08/17 10H Lieux cherchent
participants : Beauté
et efficacité

Colectivos buscando
participantes: Belleza
y eficacidad

Qu'elle importance à la beauté d'un lieu qui cherche de nouveaux
participants ? Beauté du cadre, du lieu lui-même, des choses qui
s'y font et qui s'y vivent... Quel investissement y consacrer ?
Quelle concession faire à l'efficacité, à l'atteinte d'autres objectifs ?

Cual es la importancia en la belleza de un lugar que buscan los
nuevos participantes? Belleza del entorno, del lugar, de las cosas
que se hacen y que se viven... Cual nivel de energía poner en eso?
Cuales son las consesiónes  hacia la belleza para mas de eficacidad
o otro objectivos?

Discussion / Charla Marc (Ferme Légère) 10

31/08/17 10H Lieux cherchent
participants :
Inclusion et exclusion

Colectivos buscando
participantes:
inclusión, exclusión

Quel processus d'inclusion et d'exclusion ? Formalisation ou
improvisation ? Quelle durée ? Quelle importance ?

Cual es el proceso o como poner en marcha un proceso de
inclusión /exclusión? Formalisar o improvisar? Cual es el periodo?
Cual es la importancia?

Discussion / Charla Marc (Ferme Légère) 10

31/08/17 16H - 17H30 Place des enfants
dans un collectif

Presencia de los.las
niños.as en un
colectivo

Exemple d'un collectif où la présence et la participation des
enfants est encouragée partout au quotidien.

Ejemplo de un colectivo donde la presencia y la participacion de
los niños.as esta promovida en todas partes y cada dia.

Témoignage, échange d'expériences
et de réflexions.

testimonio, intercambio de
experiencia y reflexion... y merienda !

Isabel Estévez et Bastienne
Nagy (Ecolectif)

31/08/17 10h Mandala L'univers du Mandala,symbole de vie, outil de recentrage et
d'exploration de so

Michèle Caillat-Grenier

01/09/17 10H Lieux cherchent
participants : Réseau
et inter-collectifs

La plupart des lieux cherchent de nouveaux participants. De
nombreuses personnes cherchent un lieu. Comment, à une échelle
plus large (inter-collectif), faciliter les rencontres, préparer les
intégrations, pérenniser les installation ?

Discussion Marc (Ferme Légère) 10

02/09/17 10H Lieux cherchent
participants :
Synthèse

Restitution des 4 ateliers de la semaine : Accueil et ouverture,
beauté et efficacité, inclusion et exclusion, réseau et inter-
collectifs.

Restitution Marc (Ferme Légère)

02/09/17 Soirée Hermana Sista Naviguant entre cumbia, reggae et bossa nova, ce mélange entre
musique traditionnelle et sonorités actuelles est un voyage au
cœur du folklore métissé d'Amérique du Sud.

Hermana Sista es un grupo de música basado en la Cumbia pero
que coquetea con el bossanova y otros estilos, su ritmo fresco y
honesto aunado a su personalidad y simpatía hacen que cada
presentación sea una experiencia llena de magia, color y
muchisimo baile!!!! CUAMBIA NENA!!!

Concert

Communication Non
Violente

Comunicación non
violenta

S'écouter soi pour mieux entendre l'autre.

Escucharse a si mismo para escuchar mejor a los demas

Pratique Laetitia Marre

Jeu du TAO

Juego del TAO

Un jeu de coopération pour s'aider soi et les autres, pour
réinventer nos manières de communiquer et de s'entraider. En
Français uniquement 5 joueur/euses Maxi par table. Comptez 3h
pour une partie (pause comprise)

Pratique Laurent B (Université du
Nous)

Pour-Contre-Avec
Sans

Atelier sensoriel d'exploration de mes postures de coopération ou
d'opposition, de résistance, d'accompagnement. Atelier de 1h30,
Français et espagnol possible

Pratique Laurent B (Université du
Nous)

25

Quels statuts
juridique choisir?

Les statuts juridique pour la propriété ou les activites d'un lieu
collectif peuvent rendre plus complex les relations quotidiennes
entre les habitante-s. Presentation de différents statuts et
discussion autour des enjeux.

Discussion Mz (120 Xuhit) wiki-text:

Quels ingredients
pour quelles cuisines
de quels collectifs?

Echanges sur les différentes organisations culinaires de différents
lieux collectifs

Discussion Mz (120 Xuhit)

Antipsychiatrie Partage d'expériences autour de l'antipsychiatrie Discussion Mz (120 Xuhit)
Relation de voisinage Echange d'expériences autour de la relation de voisinage Discussion Mz (120 Xuhit)
Rizoma Historique et présentation du reseau Rizoma/ Presentación de la

red Rizoma
Présentation/Presentación Mz (120 Xuhit)

Genero Presentación de un fanzine sobre el tema del genero Presentación charla

https://framacalc.org/SATn2iRTyL.html
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