Synthèse du travail sur la description de l’action communautaire

Séance du 16.9.2014 à Lausanne
Ce texte complète et explicite le métaplan produit au terme de la séance. Il doit encore être
validé ou travaillé dans la séance du 26 novembre à 18h30 dans les locaux de RADIX, 52
Avenue de la Gare à Lausanne.
La rencontre a été l’occasion de questionner l’assemblée sur deux dimensions du
communautaire :
En quoi vos pratiques sont communautaires (post-its verts, soit des formes d’action) ?
A quoi voyez-vous que vous êtes dans le communautaire (post-it jaunes soit des
indicateurs) ?
Ainsi nous relevons que le communautaire se caractérise par divers aspects.
 Des postures éthiques et déontologique qui questionnent la marge entre liberté et
pouvoir, avec le principal souci de permettre à l’autre d’exister : non-jugement,
respect, équité, se sentir libre de créer. C’est pourquoi le processus et sa qualité
importent quasiment autant que l’action qui réunit les acteurs et sa réussite.
 Un travail sur le partage du pouvoir et la préparation d’une mobilisation qui
demande
o une co-construction et un « faire avec » : un fonctionnement discuté, une
implication et un engagement dans les pratiques. Cela demande aussi de
ménager des espaces pour la créativité, de constituer un collectif qui
s’organise et une émergence de groupes.
o un processus ouvert, des pratiques émancipatrices et un rythme ralenti pour
atteindre des résultats caractéristiques du communautaire sont bien sûr liés à
l’empowerment : augmentation du pouvoir d’agir, autonomisation des
individus, compétences gagnées, créer de la compréhension et renforcer le
sentiment de cohérence.
 Un travail sur la reconnaissance mutuelle qui passe par une facilitation qui permet
la construction du lien, qui donne la place à la diversité des réalités, puis des
possibles. Il s’agit donc de valoriser les ressources personnelles et collectives, de
développer les compétences et capacités relationnelles dans le groupe qui se
mobilise autour de réponses à donner. Cela suppose de partir des besoins et de
construire des questions tout en laissant de la place au doute. À ce titre, les
démarches communautaires peuvent être des outils de la cohésion sociale.
 Un travail sur l’autodétermination, l’identité et l’appartenance qui devraient ouvrir
sur « un ré enchantement » et de la « joyeuseté ». Cela revient à dire qu’on est
capable de se projeter en tant que collectifs et en tant qu’individus dans le collectif.
Au niveau des pratiques il s’agit d’autoriser et de s’autoriser à aboutir à des prises de
positions qui ne sont pas forcément dans la ligne ou le cadre prescrit ou attendu.
Cela suppose de donner un espace de parole, puis la possibilité de se déterminer
selon une conscience collective et individuelle qui émerge. Il s’agit d’une production
culturelle et d’un renforcement identitaire qui va nous demander de produire un
discours et d’affirmer une appartenance. Ce sont dans ces conditions que l’on
peut voir émerger une communauté.

A ce jour ces documents n’engagent que leurs auteur-e-s : Eliane Danalet, Frédérique Joye,
Christian Wilhelm.
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posture éthique déontologie
exercice des pouvoirs et appropriation
organiser la mobilisation

thèmes
posture professionnelle

réenchantement du monde
visibiliser les réalités vécues
empowerment collectif, reconnaissance

éthique

conditions d'émergence d'une communauté

respect équité

communauté identité

partage du pouvoir
respect d'un processus démocratique
liberté de créer, d'action

ouvert à tous

encourage, soutient, invite le non-jugement

implications engagement importants

processus aussi important que le résultat

AVEC, inclusion (personnes, avis, marginalité)

récoltes des données brutes,
selon couleurs des post-it,
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fondé sur une vision et des valeurs partagées
processus ouvert
pratiques émancipatrices
rythmes ralentis (inclusion)
sentiment de cohérence

être dans la démarche participative (prioritaire)
le fonctionnement est discuté
augmentation du pouvoir d'agir
co-construction avec nombres de visions diférentes

fondements

partenaires, AVEC
le collectif s'organise, émergence de groupes

autoriser, s'autoriser ,être subersif

compétences gagnées

donne la parole à la diversité dans un setting

crée de la compréhension

possibilité de se nommer, déterminer

compétences gagnées

appartenance

autonomisation des individus

conscience collective et individuelle
production culturelle
gagner des possibles
ofrir une facilitation
cohésion sociale à travers le renforcement des liens sociaux
renforce les liens, cordialité, solidarité
donner une place à une réalité

indicateurs

association des destinataires de la démarche aux étapes clés
prise de position
mise en paroles (la parole, c'est de l'action)
activités collectives
s'inscrire dans un collectif plus large à travers une difusion
développer des compétences relationnelles
augmenter les capacités relationnelles
favoriser les échanges d'expériences, de participation de savoirs
valorisation des resources personnelles et collectives
partir des besoins des participants
prise en compte des besoins et ressources des participants
partir des envies, des idées du groupe
mobilisation autour des réponses à donner
je doute et je change
diicile à nommer, à circonscrire (la démarche)

