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REMERCIEMENTS
Que serait Etre Et Partage sans de multiples mercis ?
Merci…
 À l’équipe municipale pour sa confiance,
 À la Ferme de Moyembrie, partenaire incontournable (Shiatsu, Exercice de Santé, Habitat partagé
ponctuel),
 À l’EHPAD de Coucy qui s’est lancé avec hardiesse dans les Exercices de Santé,
 À la "Cordonnerie" de Prémontré et la Ligue pour le projet artistique de haute volée avec les patients,
 Aux personnes investies déjà dans d’autres associations ou non : conteuses, calligraphes, artistes,
"partageux" humanistes et convaincus de l’importance cruciale de l’éducation populaire 1 sans
hiérarchie, dans l’esprit du Partage et de la responsabilité.
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L’éducation populaire, ce n’est pas éduquer le peuple. Mais plutôt des dynamiques collectives qui
permettent à chacun de développer ensemble les moyens de comprendre le monde pour pouvoir le
transformer en commençant par soi, reconnaissant la volonté et la capacité de progresser et de se
développer, à tous les âges de la vie.)
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INTRODUCTION
Orientée autour de trois pôles formels, la dynamique sociale et personnelle, la dynamique créatrice et la
dynamique de santé, l’association Etre Et Partage voit jour en 2016, impulsée par le souhait de mettre en
commun dans l’esprit du Partage, des savoirs responsables pour un meilleur équilibre entre l'homme et son
environnement, les autres et lui même : une écologie à plusieurs niveaux dont le travail avec soi est
dynamique de changement.
L’orientation de l’association se définit comme suit :
Tout ce qui est favorable à l’humain tant dans son écologie personnelle, interpersonnelle, relationnelle et
environnementale. Elle se relie au manifeste du courant pour une écologie humaine (dont découlera le
règlement intérieur, voir référence : http://www.ecologiehumaine.eu/manifeste/ ).
Quatre principes définissent le cadre des actions :
 Principe de non-exclusion,
 Culture de la responsabilité,
 Primauté de l’être sur l’avoir, de la relation sur la performance, de la responsabilité sur l’intérêt, de
l’interdépendance sur l’individualisme, dans une perspective locale,
 Spiritualité (valeurs laïques) qui fonde la bienveillance et la communication non violente.
Du premier principe va découler l’ouverture non exclusive aux autres adhérents ou non, quelle que soit leurs
couleurs politiques, leurs opinions. Ouverte "aux grands vents" des différences, Etre Et Partage devient un
espace de possibles, de changement personnel, un espace où il serait possible de décoller les étiquettes, de
conscientiser qu'elles ne nous définissent pas mais souvent nous limitent. Le fonctionnement de l'association
par ce cadre, est basé sur le partage, l'échange ou le financement participatif.
Responsable de ce monde "goutte d’eau et infini" c’est accepter que loin d’être coupable, chacun est digne
d’avoir une part dans ces changements, ces orientations dans sa différence.
Le pôle de l’altérité, de l’être, de l’interdépendance en ces contextes houleux de pandémie et de grand
malaise économique, est plus que jamais crucial. Accepter ce qui est : l’interdépendance naturelle des uns
avec les autres et bien au-delà du simple contexte humain, c’est peut-être juste observer le monde vivant
dans son entièreté et non ce qu’on voudrait. Cela demande d’admettre que l’individualisme n’est pas
"naturel", possible dans le temps sans brimer constamment notre environnement (des autres humains
jusqu’à la planète même).
Enfin oser le mot "Spiritualité" peut être risqué, optons que ce mot ne peut être la "chasse gardée" d’aucune
religion, on parle par ailleurs de plus en plus de spiritualité laïque : conscience universelle, quête de sens,
humanisme, valeurs d’amour, de tolérance, de compassion, telles sont les notions qu’on retrouve dans
l’acception "Spiritualité" laïque. La religion, loin d’être mal venue reste alors un choix personnel, cultiver ces
valeurs n’a rien à voir avec le fait d’être croyant ou non.
En toile de fond, le Partage relève de l’éducation populaire, c'est-à-dire la mise en dynamiques permettant à
chacun de développer ensemble les moyens de comprendre le monde pour pouvoir le transformer en
commençant par soi, reconnaissant la volonté et la capacité de progresser et de se développer, à tous les
âges de la vie.
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Ces principes sont le cadre des actions d’Etre Et Partage. Cela permet de larges éventails de possibles, ainsi
chacun co-dépend du partage de ses membres (adhérents ou non). Ainsi des actions ont eu lieu et se sont
endormies, d’autres ont vu le jour et se sont pérennisées, ainsi est la mouvance. Parmi les différentes pistes
et possibles explorés, trois dynamiques interdépendantes se détachent : la dynamique sociale qu’on
pourrait reliée davantage au pôle de l’altérité, la dynamique personnelle renvoie aux dynamiques de
changement, enfin la dynamique de santé découle des deux premiers : prendre soin de l’autre c’est prendre
soin de soi. Prendre soin de développer ensemble les moyens de comprendre le monde pour pouvoir le
transformer, commence par soi. Reconnaissant notre capacité de progresser et de se développer, à tous les
âges de la vie, par la dynamique collective de partage, chacun se retrouve avec soi dans une connaissance
accrue et hors du dualisme corps/esprit. Chacun alors peut par des connaissances tant de savoir être que de
savoir savant, accéder à un bien-être, une dignité, optimiser ses capacités de santé (penser à une acception
non seulement centrée sur le corps mais bien à la totalité de l’être).
Le présent rapport est le premier "digne" de ce nom et constitue un arrêt sur image, un temps réflexif. Partie
à petit pas d’enfant, l’association par cet écrit prend sa première étape de maturité, s’offrant un retour sur
les avancées comme sur les "lacunes, manquements et boiteries" multiples qui nous font Homme. Les axes
des trois dynamiques citées ci-dessus seront abordés dans ce rapport.
Ainsi entrons sur cet arrêt sur image, avec la maladresse humaine et la joie d’un premier lever de rideau.
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DYNAMIQUE SOCIALE
HABITAT PARTAGÉ
OBJECTIF
Parier que la mise-en en lien des personnes au statut précaire qui cherchent un habitat pour un temps
donné avec des logeurs de territoire dans une visée participative et de partage communautaire, va
permettre à chacun d’évoluer sur ses points de vue : faire dialoguer ainsi notre individualisme et notre
capacité de Partage.
Permettre par cette expérience d’ouvrir des perspectives communautaires pour des personnes qui en
situation financière précaires seront plus fortes, moins dépendantes, si elles peuvent envisager que l’avenir
n’est pas "que" dans les "standards" habituels, mais peut, aussi, s’envisager autrement, qu’il existe une
infinité de possibles raisonnables, réalistes et concrétisables.

PETITE HISTOIRE DU COMMENCEMENT
Les enfants avaient quitté la maison pour les études. A la maison, deux chambres étaient vides… et dehors…
des personnes en soucis. Nous avions voyagé, été accueillis parfois avec plus de cœur que de richesse, nous
avions pris des leçons de vie, qu’allions nous en faire ? Fossiliser ces espaces appartenant à personne?
Préserver une "intimité", des souvenirs accumulés ?
Nous n’étions pas un refuge pour sans abri, un centre d’hébergement, mais nous nous souvenions que
c’était de partager de longs jours avec d’autres, dans des familles, simplement, une recette, un jeu, des
récoltes ; qui avaient influé sur nous plus que les monuments magnifiques.
Surtout, le vide de ces lieux ne faisait pas sens quand dehors il y avait soucis. Comment faire ? Quel chemin
prendre ?
Il a fallu la vie et ces petits "hasards" : un jour, une grande dame m’a demandé d’héberger un couple
fragilisé, pour un temps. La Spontanéité de ce premier accueil s’est formalisée, a fait une petite tâche
d’huile. Les demandes sont arrivées.
Depuis, une maison, deux, trois, quatre, cinq maisons se sont ouvertes pour partager le temps de quelques
mois et selon leurs possibles leur habitat dans l'esprit d'un réel partage de vie, dans le respect des
différences, avec des personnes ayant besoin d'être accueillies pour quelques mois, le temps d'un stage, des
études, d'un contrat...
Les maisons se trouvent autour de Coucy Le Château, Anizy et Folembray. Une autre maison (personne non
adhérente mais présente) a offert un accueil ponctuel possible près de Soissons.
Une Charte de l’Habitat Partagé a vu jour (Voir ci-dessous).
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CHARTE DE L’HABITAT PARTAGÉ
La présente charte repose sur les principes ci dessous, leurs applications sont
discutées entre accueilli et accueillant.






Règle d’attention,
Règle de partage,
Règle de communication non-violente,
Règle d’équilibre dans le donné/recevoir (tâches ménagères…),
Participation financière responsable (plafond de 10€ de participation par
jour maximum, nourriture partagée... à discrétion des accueillis).

"PROFILS" DES PERSONNES ACCUEILLIES EN 2019
 Accueil de jeunes personnes en situation de stage, de service civique ou volontariat et/ou personnes en
situation de handicap cherchant un habitat le temps de leur travail notamment au Jardin exotique de
Folembray sans possibilité de logement car revenus précaires : 2
 Accueil de compagnes de détenus de la ferme de Moyembrie venues en visite de week-end, en
situation précaire : 3
 Accueil de jeunes étudiants fragilisés : 1

Un témoignage :
"Quelle belle aventure que l’habitat partagé ! Bravo à
vous deux d’oser la vivre et merci de m’y avoir
embarquée. Ces 5 mois à Coucy n’auraient vraiment
pas eu la même saveur et ma découverte de la ferme
n’aurait pas eu la même profondeur s’il n’y avait pas
eu notre rencontre ! Merci encore pour tous ces
moments rares et précieux que vous m’avez ouverts,
que nous avons partagés .Au bonheur de s’aimer sans
se ressembler."
Elise.
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BILAN ET PERSPECTIVES
Six personnes ont été accueillies pour une période allant de 1 week-end à un an et cinq maisons se sont
déclarées ouvertes à l’accueil.
Faire connaître l’association permettrait plus d’accueil tant pour les personnes "prêtes" à tenter cette
expérience de Partage (les hébergeants) que pour les personnes en soucis (les accueillis), par le biais d’un
site plus renseigné, plus accessible fait partie des perspectives importantes.
Partager les témoignages d’accueillis comme d’accueillant peut sursoir à la peur de ‘se lancer‘ dans cette
expérience et /ou permettre à chacun de se positionner.
Nous pourrions envisager un partage d’expériences pour peut être plus formalisé l’action tout en lui laissant
sa part active et spontanée en développant des outils de communautés.
En effet le constat est dans la ligne générale positif, cependant "prendre une part active" à la vie concrète de
la maisonnée reste difficile, les personnes accueillies ont parfois de la difficulté à se positionner notamment
au niveau des tâches ménagères. L’expérience communautaire n’est pas toujours aisée car de nos jours,
encore peu usitée, ainsi chacun cherche ses marques. Développer des outils tels que l’usage du temps
formel Conseil semble fondamental et aller de pair avec la difficile communication non-violente qui permet
plus d’harmonie dans les différences.
Clef de voûte d’organisation coopérative, utile tant au couple, qu’à la famille, les temps de Conseil (Voir
encadré ci-dessous) hebdomadaires sont certainement encore trop balbutiant ; il paraît essentiel de s’y
arrêter, de partager et d’expérimenter.
Points clefs d’un conseil communautaire :
Méthode : tour de parole avec ou non objet (bâton de parole), mise en écrit.
Trois temps importants sont définis comme suit :





Ce qui m’est facile, agréable…,
Ce qui m’est difficile,
Ce qu’on met en place, les remédiations, les projets,
A chaque nouveau conseil hebdomadaire, le conseil précédent est repris.

L’outil qu’est le conseil, selon mon expérience de plus d’une dizaine d’années en
classe surtout, est exceptionnel, presque naturellement, cet outil constitue une
possibilité d’évoluer.

La possibilité d’ouvrir aux personnes en situation d’exil a été envisagée, en ce sens une Charte a été écrite.
En effet, une maison non-adhérente a été amenée à accueillir un jeune homme ; l’expérience fut belle mais
mitigée, usante et peut-être même contre-productive. Nous avons alors besoin d’autres compétences,
d’autres associations plus spécifiques dans le suivi et les démarches. L’ouverture est donc là, présente,
l’ambition d’accueil actuellement est encore trop immature dans son accompagnement. (Voir témoignage cidessous)
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Témoignage :
"Lovepreet est très sympathique et aimable, il ne nous a aucunement posé problème.
L’expérience est enrichissante mais usante […] Personne ne nous a demandé
d’accomplir ses tâches, certes, mais qui l’aurait fait? Comment un jeune tout juste
majeur, timide et parlant peu le français pouvait faire cela tout seul ? Nous avons fait
face à des situations ubuesques et semblant sans issue, nous avons frappé à toutes les
portes et avons rencontré beaucoup d’obstacles mais aussi quelques bonnes volontés
[…] En conclusion, si cela devait se reproduire, je souhaiterais seulement héberger."
Daniel

CHANTIERS PARTAGÉS
OBJECTIF
Allier des forces et des compétences pour faire ensemble, donner le gros ou petit coup de pouce pour faire
avancer tant des gros travaux que la personne demandeuse ne peut faire seule que des travaux plus courant
(peinture, tapissage, jardin). La personne demandeuse est souvent seule, parfois dépassée par l’ampleur des
tâches. La synergie qui se met en place lors d’un chantier partagé est comme une vague à la fois
concrète (les volets repeints, les haies taillées…), mais aussi une vraie reprise en main de la personne
demandeuse.
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PETITE HISTOIRE
La pratique des chantiers partagés est reliée à la pratique de méditation. En effet bon nombre de pratiques
méditatives, Zazen, Vipassana, pratique de Tich Nath Han, incluent dans leur essentiel le partage concret
de tâches. Les principes de la Charte ci-dessous découlent d’une expérience de plusieurs années de pratique
informelles.

CHARTE DES CHANTIERS PARTAGÉS
 Le demandeur prend le temps de définir son projet,
 Nous passons la journée ou quelques heures de travail chez la personne demandeuse. La
journée peut être finalisée par des réjouissances,
 Nous serons dans l'instant présent du travail,
 Il est souhaité qu’une personne désignée soit celle en charge de l’accueil, des infos et du
soin des travailleurs (boisson, repas…),
 Nous serons dans l'engagement de la parole donnée,
 Nous tentons la pratique de la communication non violente,
 Nous nous donnons le droit d'avoir envie d'apprendre, de partager même si c’est au
détriment de l’efficacité immédiate,
 Nous effectuons un travail avec cœur dans le souci qu'il soit bien fait,
 Nous ramenons un repas de partage pour le midi et/ou le soir,
 Nous sommes là pour aider, pour travailler sans être des forcenés ni en dilettante.

Concrètement, pour le demandeur, il s’agit de réfléchir à l’organisation des travaux et à la distribution des
tâches : le matériel disponible, le matériel souhaité, la nature des travaux.
Exemple de tâche : "Chambre : 2 personnes (perceuse visseuse, tréteaux, chiffons, pinceaux), porte à peindre,
enlever meuble, remplacer par étagère."
Concrètement, pour le volontaire, il s'agit d'informer le demandeur de son temps disponible, du matériel
qu’il a à disposition, de son souhait concernant les tâches.

BILAN ET PERSPECTIVES
En 2019, aucune demande ne fut officiellement formulée ; un souhait a vu le jour mais la peur d’ouvrir sa
maison, de demander, d’oser, est prégnante.
Les chantiers ont été un "coup de pouce" surtout pour les personnes seules (femmes) : faire ensemble avec
les technicités de chacun a permis un réconfort et confort tant matériel que psychologique.
Ce possible sera peut être à nouveau utilisé, ou non. Il fait place cependant dans ce premier rapport car
gageons qu’avec un site plus ouvert, une meilleure communication, cela peut être à nouveau un Partage
riche dans la dynamique sociale.
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ATELIERS PONCTUELS / OUVERTS A TOUS
OBJECTIF
Il y eu la fabrication de cosmétique maison, des créations artistiques, de la calligraphie, des journées bienêtre…
Quelle que soit la nature du partage, c’est le lien social qui est privilégié sous toutes ses formes. Ainsi tout
est envisageable et les ateliers ponctuels ont vocation de rester un possible ouvert aux initiatives de chacun.
Ces pratiques collectives permettent à chacun de développer ensemble des savoirs.
Les exemples qui suivent sont donc autant d’illustrations de possibles :

ART, SOI ET L’AUTRE
A partir d’une ou de plusieurs image-s choisie-s, découpée-s ou déchirée-s puis collée-s
sur support, continuer, prolonger la création en prenant sa place tout en gardant la place
de l’autre
Objectifs :
 Mise en culture : découverte de différentes créations à disposition dans diverses
revues d’art à utiliser.
 Réalisation : réaliser une création élaborée entre démarche libre et réalité de
l’image (ou des images) choisie(s). Se positionner entre ma place et celle de l’autre.
 Supports : papier, toile, terre, galet, rondin, nature…,
 Outils, matériels utilisés : de la peinture au collage, des crayons aux feutres…,
 Techniques : à partir de celle de l’image choisie (colorisation à plat, pointillisme,
collage…),
 Altérité/soi : va et vient entre l’image et soi, soi et l’image, entre l’autre choisi et
soi.
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MANDALAS
Objectif :
Renouer avec un processus créateur et de reprendre confiance, de lâcher prise, de
s’émanciper des formatages sociaux pour retrouver sa propre fantaisie. Faire une création
qui alliera spontanéité et méthode. Chacun repartira avec une œuvre finalisée, personnelle
et symboliquement guérisseuse ainsi qu’avec des compétences.
Parce que créer ce n’est pas colorier, suivre un modèle. Mandala signifie littéralement
Cercle mais il désigne plus largement un objet support à la méditation et à la concentration
composé de cercles et de formes diverses.
Ces œuvres traversent le temps et l’espace : de la préhistoire aux vitraux des cathédrales en
passant par l’Inde, l’Australie, les amérindiens....
Le Mandala est une création Archétype (œuvres qu’on retrouve partout et qui traversent le
temps et l’espace).

12

LES RECETTES MAISON DANS LE CADRE DU CPIE DES PAYS DE L’AISNE
Le CPIE est le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement.
Objectif : prendre soin de soi comme de l’écologie dans un cadre respectueux de la vie. Faire soi-même
une recette naturelle et simple pour soi, pour offrir… Allier : cadeaux à offrir, fait maison et nature.

LES OISEAUX DE LA PAIX
Objectif : partage de savoir.
Ce pliage/vœu est inspirée de l’histoire réelle de Sadako, petite fille japonaise décédée suite à une
leucémie causée par la bombe atomique et qui lutta contre la maladie en s’inspirant d’une légende
japonaise, selon laquelle "qui plie mille grues verra son vœu exaucé".
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BALADE CONTEE DANS LE CADRE DU CPIE DES PAYS DE L 'AISNE
Cette balade se déroule en soirée à Coucy-le-Château.
Contes pour adultes et enfants de + de 8 ans, sur inscription, maxi 30 personnes, participation au chapeau.
"Déambulons dans Coucy à la tombée de la nuit. Suivons Annick qui nous contera les aventures
de personnages extraordinaires… réels… ou pas ! Laissons-nous porter par la magie des
légendes et de l'Histoire dans ces lieux mystiques"

BILAN ET PERSPECTIVES
Les ateliers et initiatives continuent, elles restent ouvertes dans un cadre de partage gracieux, d’échange ou
de coût participatif. Ces pratiques collectives permettent à chacun de développer ensemble des savoirs.
Nous sommes bien dans le cadre essentiel de l’Education populaire de chacun.
Là encore, nous constatons combien les personnes ont des richesses de possible, des vraies compétences,
néanmoins parfois la peur et le manque de confiance prennent le dessus sur l’envie. Laisser mûrir cet élan et
continuer par une forme d’exemplarité sans complexe ni ambition démesurée, tranquillement continuer et
exhorter chacun à oser est le mouvement qui est notre.

ATELIERS HEBDOMADAIRES AVEC L’HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PREMONTRE
AUTOUR DE LA CREATION ET DE LA THERAPIE
Ces ateliers spécifiques demandent des compétences certifiées et permettent d’agir dans les institutions.

OBJECTIFS GENERAUX
 Mise en culture : s’enrichir, se cultiver, s’instruire, se nourrir: Découvertes de différentes formes de
Mandala au cours de l’Histoire et de Lieux.
 Réalisations/Support/Matériel/outils /Technique : créer, explorer les possibles, élargir son horizon
mental et corporel : création éphémère, création pérenne, création en relief, création à plat… papier,
toile, terre, galet, rondin, nature ...éléments de la nature, terre, cerceaux, objets divers, graines, riz,
nouilles, feutres peinture, crayons... par cueillette, par empreinte, par pose, par dessin, par
colorisation...
 Socialisation/centration : création personnelle, création de groupe, création en duo, création
tournante…faire seul, faire avec, faire ensemble.

OBJECTIF FINAL EN 2020 : AVENTURE ARTISTIQUE ET SOIGNANTE
La réalisation sur mur d’un kaléidoscope de création. Chaque œuvre sera posée et
collée sur mur extérieur par leur auteur lors d’une "cérémonie" de Partage, pour
obtenir un collectif d’individualité.
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BILAN ET PERSPECTIVES
Les interventions dans différentes institutions (aussi Ehpad, Ferme de Moyembrie..) nous ont permis de
légitimer nos actions.
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DYNAMIQUE PERSONNELLE
PAUSE MENSUELLE OUVERTE A TOUS AVEC REPAS PARTAGE
OBJECTIF
Les pauses sont des espaces partagés de pratique autour de la pleine conscience et du partage de savoir.
Pour : Partager, s’ouvrir, voyager dans la différence, se recentrer, explorer, ouvrir à la tolérance, s’enrichir,
faire avec soi et les autres ……
Pause 1X/mois 1heure /séance et repas partagé 5 à 12 pers accueillies à chaque séance

Le principe de la Pause est d’être ouverte à tous, adhérent ou non , de même chacun peut organiser et
animer une séance de Partage . Par ‘confort ‘ le mardi’ est institué mais selon l’organisateur, la souplesse est
possible.

Qu’est ce qu’une Pause ?
Ouverture vers soi et l’autre… Accueil 18.30, début de
séance 19h jusqu’à 20h. Se retrouver ensemble pour
permettre à chacun de faire avec lui-même et les autres.
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LES MARDIS DE LA PAUSE
Voici ci-dessous le planning 2019/20 pour les séances de Pause:
THEME

MOIS

DATES
Le Mardi

PERSONNE RESPONSABLE

Lectures offertes

Septembre

17/09

La compagnie

Méditation guidée

Octobre

15/10

Dominique T

Respirer,sourire,
chanter

Novembre

12/11

Danièle I

Oiseaux de la paix

Décembre

17/12

Marjorie

Racontée

Janvier

14/01

Annick G

Lectures offertes

Février

4/02

La compagnie

L’animal Totem

Mars

17 /03

Franck

Relaxation
Biodynamique

Avril

7/04

Claudine P

Marches

Mai

26/05

Lô

Balade en Haïkus

Juin

2 /06

Marjorie

Animal Totem
Si l'expression d'animal totem évoque la culture amérindienne, ce
messager entre les mondes visible et invisible se retrouve partout
dans le monde. Cet archétype propose l’harmonisation d'abord en
soi-même mais aussi réconciliation avec le monde.
Cette pause de ce jour s'appuie sur cette base pour nous
emmener, à l'aide de petits exercices de visualisation, à un voyage
joyeux, surprenant avec notre animal totem.

Lectures offertes
Pour celui et celle qui souhaite
offrir sa voix et un écrit. Ecrit de
soi, écrit de l’autre, qui prend
« son sexe avec la corde vocale
tout comme le violon prend le
sien avec l’archer qui le touche
» (Léo Ferré). Alors la Compagnie
c’est toi, c’est vous !

Méditation en mouvement, exercices de "santé"
Des mouvements simples issus du Taï Ji Qi Gong s’adressant à l’être dans son intégralité (corps /être),
prenant leur ampleur dans la respiration, leur racine entre Terre et Ciel.
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BILAN ET PERSPECTIVES
Ces pauses sont des moments de vie associative très importants où les adhérents peuvent se retrouver pour
partager et discuter avec les non-adhérents. Leur périodicité est rassurante et encourage les adhérents à ne
pas perdre le fil de vie de l’association. Elles ont un coût économique minime puisque chacun tire de son
panier son repas. Ces pauses seront donc renouvelées.
Se réunir autour d’un repas partagé est aussi plaisant.
On retrouve bien sûr la composante de la peur et du manque de confiance parfois, la question d’une
légitimité à, cependant la pratique des Pauses est portée par un petit groupe fidèle qui amène une certaine
dynamique.

INFORMER, PARTAGER
OBJECTIF
Partager des savoirs, des formations, échanger. Reconnaître la capacité de chacun à d’apprendre, à tous les
âges de la vie comme une donnée réaliste et raisonnable.
Les enjeux sont multiples avec toujours en toile de fond l’éducation populaire, celle qui permet de se
responsabiliser, de s’envoler vers de nouveaux savoirs qu’on croyait inaccessible.
Reconnaître la capacité de chacun la capacité d’apprendre, à tous les âges de la vie.
Envoi infos et partages/mail 1X/Semaine 134 pers.

Quelques références :







https://www.franceculture.fr/conferences
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/conferences-en-ligne/
http://utv.unistra.fr/
https://dauphine.psl.eu/
https://www.ens.psl.eu/
https://www.hacking-social.com/pdf-gratuits/

Mais aussi, la cueillette de l’ail des ours, des recettes sur l’ortie et les pissenlits, les bienfaits du jus d’os …

BILAN ET PERSPECTIVES
Reconnaître la capacité de chacun la capacité d’apprendre, à tous les âges de la vie est aisé, l’accepter et le
vivre, entrer dans ce mouvement ne l’est pas. Il existe en chacun des conditionnements opérants, des
formes de "servitude volontaire", une idée largement véhiculée d’être un être figé et étiqueté.
Les informations et partage sont très divers et se veulent justement aller d’un partage de recette à une
réflexion médicale sur la méditation, l’écart est fort ! Pour faciliter l’information, décision a été prise de bien
spécifier l’objet de façon à ce que chacun puisse décider ou non de prendre acte ou non de ce partage. Là
encore, remettre en cause, même avec des arguments neuroscientifiques, l’idée de ne pas être capable de
bousculer les Habitus est une tâche qui demande juste à ne rien forcer, juste continuer et partage.
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DYNAMIQUE DE SANTÉ
EXERCICES DE SANTÉ
OBJECTIF
Mise en œuvre d’actions sanitaires et sociales dans un cadre d’éducation populaire à la santé de façon
ouverte en privilégiant les personnes les plus fragilisées.
Les exercices de santé sont menés par une personne certifiée et entrent dans le domaine de la pratique
méditative, des automassages et acupression, de la méditation en mouvement, de la pleine conscience. On
peut tous prendre sa santé psychologique et physique en main !
Basés sur des mouvements simples, la conscience du mouvement et la respiration, ils s’exercent tant en
position assise, couchée ou debout et s’avèrent être très adaptables.
Ce « triangle » (mouvement, la conscience du mouvement, respiration) a une action tant préventive que
curative sur la santé. Elle fait partie d’une approche globale de la personne (Corps / Conscience). Ils prennent
appui sur la médecine traditionnelle chinoise, on y retrouvera : la méditation, la visualisation, le Do-in (autopression simples, stimulation du système nerveux central), la Sophrologie (respiration, lâcher prise), la
méthode Vittoz et Feldenkraïss. Le Qi-gong… Chacun peut se les approprier dans sa vie quotidienne et cela
constitue alors son « bagage » personnel et responsable.
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Exercices de
santé / ferme
Exercices de
santé /
cabinet

Exercices de
santé / Ehpad

1X/
semaine

2X/
semaine

2X/mois

1heure /
séance

1 à 3 pers/ semaine soit 36
séances d’une heure par
groupe de 1 à 3 personnes.

1heure /
séance

1 à 5 pers/semaine

1heure /
séance

5 à 8 pers /séance
soit 20 séances

Possibilités auprès d’enfant de tout âge (5 ans et plus).

*
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Echange participatif
Tarif participatif : 5 € la séance
(Adhésion 10 €/année). 6
personnes maximum pour le
suivi
Tarif associatif : 50€ la séance
de groupe

SHIATSU / MEDECINE ALTERNATIVE RECONNUE PAR L’OMS.
OBJECTIF
Mise en œuvre d’actions sanitaires et sociales dans un cadre d’éducation populaire à la santé de façon
ouverte en privilégiant les personnes les plus fragilisées.

EN PRATIQUE
Le shiatsu est une technique de massothérapie d'origine japonaise qui utilise le toucher pour ramener
l’équilibre dans le corps et ainsi promouvoir la santé. Il vise à rétablir la circulation de l'énergie vitale, le Qi. Il
se pratique en exerçant une pression plus ou moins forte avec les pouces et les doigts, mais aussi avec les
paumes, les poings, les coudes, les genoux et même les pieds, sur des points précis le long des méridiens
.Issu de sagesse traditionnelle chinoise, le shiatsu envisage la santé de l'être humain dans sa globalité :
physique, psychique et mentale. Il se base sur la théorie du Yin et du Yang, les 2 pôles de l'énergie, qui sont à
la fois opposés et complémentaires. En 1955, le ministère japonais de la Santé a reconnu officiellement le
shiatsu comme médecine à part entière. En mai 1997, l’Union européenne le mentionnait comme l’une des
8 méthodes de médecine complémentaire reconnues dans ses 15 États membres.
Les séances comprennent : l’entretien, le temps d’acupression, le suivi qui relie tant le corps que la psyché.
Il est possible selon les personnes de rajouter les conseils diététiques, des éléments de pharmacopée, des
exercices personnalisés comme mode de posologie, des entretiens.
Shiatsus 40/année 2heures/séance

Le cabinet :
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20 personnes

Tarif participatif et associatif allant de dons,
échanges, à un financement de 30 à 50€

BILAN ET PERSPECTIVE
Poursuivre cette dynamique de santé avec la possibilité d’ouvrir d’autres groupes de pratique/et
déplacement et de suivre des séances individuelles en 2020 est un vœu qui est très cher aux personnes
formées et certifiées en acupression / exercices de santé / diététique / pharmacopée. Les expériences
vécues nous montrent combien prendre en main sa Santé tant mentale que physique en dépassant ce
dualisme "désuet" est un parcours aride qui demande courage et mise en confiance. Accompagner, avoir
une totale foi (au sens laïque du terme) aux capacités de changement du demandeur, être en totale égalité,
chacun ayant ses fonctions propres sont les conditions difficiles mais ô combien motivantes de ces modes de
soins reconnus et alternatifs.
Depuis 2019 l'activité autour du pôle "Dynamique de santé" s'est intensifiée. Les personnes cherchent des
solutions à un mal être, une fatigue chronique, la gestion de leur émotions. De plus en plus de personnes
peuvent se rendre compte combien la gestion de leurs émotions, la tension, la fatigue peut engendrer
d'autres troubles. Face à cette légère augmentation et dans un souci de rigueur, l'activité "Shiatsu " est
désormais (depuis mi 2019) supervisée par une psychiatre à raison d'une fois par mois.
Il nous est important de spécifier combien l’association ne se substitue pas au corps médical reconnu et
apporte juste un reflet.
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PERSPECTIVES GENERALES
Etre et Partage est une petite association récente (2016) elle a tenté de faire chemin doucement, sans
vitesse ni tyrannie de l’efficacité, comme on poserait bien ses pieds pour les ancrer en confiance. Association
de terrain, elle a suivi une évolution liée aux rencontres, continuant à pas menus dans un cadre "éthique"
somme toute exigent.
En effet si nous reprenons la Charte présentée lors de notre introduction, la Bienveillance demande
exigence, la non exclusion demande exigence, se sentir responsable et prendre sa part au monde demande
exigence, laisser de côté les intérêts de courts termes pour l’être demande exigence.
Enfin la forme de spiritualité laïque (non exclusive des croyants) casse le regard Dualiste toujours prégnant
tant sur l’humain que sur le monde. Ce regard non dualiste (Moniste) est tâche sans fin, travail de subtilité
où méchant /gentil, comme corps/esprit, ne peuvent plus être un mode de fonctionnement légitime.
Face à ces exigences, le plaisir du partage, le sens des liens, l’entraide, l’affect, le rire, la chaleur humaine,
l’espoir, l’authenticité, sont autant de gageures d’un Sisyphe heureux.

Objet : Tout ce qui est favorable à l’humain tant dans son écologie personnelle,
interpersonnelle, relationnelle et environnementale;
 Principe de non-exclusion
 Culture de la responsabilité
 Primauté de l’être sur l’avoir, l’intérêt, de la relation sur la performance, de la
responsabilité sur l’intérêt de l’interdépendance sur l’individualisme, dans une
perspective locale.
 Spiritualité (valeurs laïques) qui fonde la bienveillance et la communication non
violente.
Par ailleurs, le bilan financier est encourageant car ce sont bien les prestations qui sont la principale source
de revenus de l’association en 2019 soit 3000 €. Gageons que le temps allié aux compétences soit la
meilleure gageure de l’évolution et de l’assise de nos pratiques.
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