Fiche méthodo n° 1
Fil conducteur pour l'assemblée :

Selon le nombre de participant-e-s proposer des cercles de travail le plus hétérogène possible sur les sujets suivants :
(+ si autres propositions) :
Conseil : co-animateurs, co-animatrices :
une personne qui se soucie de la prise de parole (équilibrée entre les participant-e-s),
une personne qui se soucie du respect du temps alloué pour ces échanges,
deux personnes pour prendre des notes et faire un travail de synthèse en lien avec les animateur-trice-s et participant-e-s
1. Accueillir les participant-e-s
2. Présenter le mouvement, ses valeurs, l’objectif de l’assemblée et son déroulement.
3. Valider avec les participant-e-s les objectifs et la durée de l’assemblée

➢ Avec qui souhaitons-nous nous allier, nous fédérer, réaliser des projets communs et actions communes ?
Réflechir inviduellement et collectivement à son positionnement, à ses envies, ses indignations, ses révoltes, ses
priorités, ses difficultés, ses besoins, les besoins des autres, là où il-elle souhaite s'impliquer dans le mouvement
(compte tenu de ses contraintes, de son rythme, de son énergie, de ses réalisations, de ses envies, de ce qui le-la nourrit
et l'enthousiasme).
Réfléchir à comment nous pouvons répondre individuellement et collectivement aux problématiques et trouver des
solutions pour transformer concrétement la réalité des gens. (Julie : dernier rajout)

➢ Pour quels objectifs ? Quelles valeurs communes ? (discussion sur la base du document que nous
sommes en train de préparer et des textes du mouvement).

➢ Comment collaborer ensemble ? Les outils et différents espaces de travail du monde d'Après
Débat / partage d'expériences

 principe de subsidiarité et d'autonomie des différents groupes,
 principes de solidarité, de coopération et de partage d'expérience,
➢ Qu'est ce qu'on entend par complémentarité des tactiques et des luttes ?
Sujet sensible, Il faut se préparer également à des discussions autour des élections municipales.
Eviter de prendre trop de temps sur ces questions en plénière justement parce que ce sont des questions importantes :
- inviter celles et ceux qui sont intéressé-e-s à en débattre dans un groupe ou cercle de travail spécifique lors de la
deuxième partie de l'assemblée. Ils pourront présenter le résultat de leurs échanges à la fin ou lors d'une prochaine
assemblée. Attention les groupes doivent rester ouverts et pluriels.

➢ Quel(le)s projets et actions communes ?
Inciter les participant-e-s à former des groupes de discussion sur des axes thématiques ou d'actions etc.
Reprendre les idées qui ont émergé lors des échanges précédents, idéalement les écrire et les valider au fur et à mesure
de la prise de note avec les participant-e-s

➢ Comment décider si une idée est adoptée ou non ?
 Au nombre de personnes qui souhaitent mettre de son temps et énergie sur chaque idée proposée.
▪ Ne pas se décourager s'il n'y a personne, c'est peut être parce que l'idée n'est pas assez mûre ou que ce
n'est pas la priorité de ce groupe là en particulier à ce moment là.

▪ C'est l'occasion justement de se rencontrer et échanger avec les autres pour préciser ses idées, ses
projets et mettre en place du commun.

 Il y a la possibilité, si nous sommes nombreux-ses, de faire des groupes tournants sous forme de worldcafé :

▪ un-e référent-e par sujet et proposition d'action, un soutien (gardien du temps, médiation, prise de
parole) et les autres peuvent bouger d'un sujet à l'autre en respectant la règle des 10 personnes par
groupe par exemple.

▪ Ces référent-e-s sont responsables de rendre compte des échanges et discussions qui ont eu lieu sur
leur espace thématique.

 Il est nécessaire d'animer ces espaces communs (de travail, d'élaboration, d'assemblées,..).
 Il est nécessaire qu'il y ait certain-es personnes qui soient moteurs de la dynamique de groupe.
 Il est nécessaire également que ces personnes puissent s'appuyer sur une dynamique, une équipe de soutien
et surtout qu'ils et elles puissent passer le relais si besoin.

➢ A la fin de l'assemblée :
 Mettre en commun les orientations des différents groupes et cercles,
 Décider de la suite, de la date de la prochaine assemblée
 Partager les calendriers des un-e-s et des autres, des appels, des événements et rendez-vous militants.
mettre en commun des outils et moyens de communication et de partage d'information, de calendriers et
d'actions.

 Anticiper les prochaines étapes (diffusion du CR, invitation à la prochaine, etc...)
Nous avons tou-te-s des contraintes et des contextes particuliers avec lesquels nous devons composer. Il s'agit de trouver
le bon équilibre. A adapter selon l'évolution de la crise sanitaire et du contexte local bien sur.
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