Nov. 2017

Oct. 2017

Nov. 2017
Chasser et cueillir
15/11

Introduction
Tous les hommes
11/10

Déc. 2017
Déc. 2017
Cultiver & produire
13/12
RÉSULTAT
Choix des
personnes

Vers le choix des personnes.

Brainstorm
sur les catégories

Janv. 2018

Construire du sens
10/01

Orientation de
l’action basée sur
la charte
(cf ci-dessous)

Rencontre des
médiateurs

Mars 2018

Fév. 2018

Donner & échanger
7/02

Construire l’unité
7/03

À la rencontre des personnes. Vers le choix de l’événement.

Avec ou sans médiateur, se connaître par des rencontres.

RÉSULTAT
Choix de
l’événement

Mai 2018

Avril 2018

Créer & transmettre
04/04

Accomplir ou détruire
l’humanité ?
16/05

Préparer ensemble l’événement.

CHARTE DE L’ACTION
Les 8 points à garder en tête pour agir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Juin 2018

Choisir la vie !
13/06
RÉSULTAT
Événement
festif

Lutter contre l'isolement en tissant du lien entre les personnes et les
« communautés ».
Agir à proximité dans une démarche de présence.
Travailler à pacifier et apaiser les relations entre les personnes et les
« communautés ».
S'appuyer si nécessaire sur des médiateurs, des ambassadeurs pour
agir avec pertinence et délicatesse.
Éviter les postures de domination et de surplomb pour leur préférer
les échanges : consentir autant à recevoir qu'à donner.
Essayer d'ancrer - quand c'est possible - l'action dans la valorisation
ou la préservation du milieu de vie naturel et culturel.
Construire progressivement cette action au fil des mois par des
rencontres permettant de découvrir les personnes et de construire
avec elles (co-construire) leur participation au projet.
Inscrire l’action collective dans un « faire ensemble » (organiser un
événement, bâtir ou reconstruire, réparer, planter, éduquer,
accueillir, etc.) qui s’inscrit dans un bien commun, harmonisant le
bien de chacun et le bien de tous (chacun y trouve quelque chose - il
n’y a pas des bienfaiteurs d’un côté, des bénéficiaires de l'autre), qui
mobilise les talents et les savoir-faire de tous les co-acteurs (« moi
tout seul, pas capable » – interdépendance des différents acteurs au
regard de la réalisation de l’action).

