Ecrire à plusieurs mains
Accompagnement collaboratif

Ecriture collective de projets solidaires
A travers la représentation du projet de chacun·e, nous
découvrirons qu’écrire à plusieurs mains permet de favoriser
l’intelligence collective.

L'enjeu lors de cet accompagnement est d’écrire, ou de ré écrire,
son projet pour faire vivre ses valeurs et ses complémentarités afin
d’identifier les objectifs en commun et de construire une
« culture » collective.

Culture & Liberté
- Occitanie 10 Bis rue du Colonel
Driant
31400 Toulouse

06 72 26 24 95
contact@cl-oc.org

www.culture-liberte-occitanie.org
Culture & Liberté organise de nombreuses autres actions en Occitanie, au National et à
l’international, du général au sur-mesure. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Format
3 à 6 sessions de 2h.
Groupe projet

Pour qui ?
Collectif de personnes
ou organisation qui
participe à la conduite
d'un projet coopératif
et/ou solidaire.

Pré requis
Aucun pré requis
Curiosité, écoute et
ouverture d’esprit
requises !

× Écrire ou réécrire ensemble son projet collectif
× Permettre un échange constructif dans le groupe projet, ancrer la place de
chacun
× Formaliser ses valeurs, ses objectifs, ses actions et son ancrage dans
l’économie solidaire
× Rendre visibles les complémentarités et les ressources de chacun
× Clarifier les difficultés qui permettent de trouver des réponses
× Pose les bases d’une organisation collective, d’une confiance dans le
groupe et la création d’outils de gestion partagée

× De soi au collectif : parcours, valeurs et compétences à faire vivre dans
le projet. Ce dont on a envie, ce que l'on porte et les choix que l'on fait.
× Du collectif à l’écriture à plusieurs mains : passer de l’idée au
projet: finalités, ressources, moyens humains, environnement, financement,…
× De l’écriture à l'organisation collective : mise en place d’un
fonctionnement « premier » et d’une base d’outils de gestion

Cet atelier génère une qualité d’écoute ainsi qu’une éthique relationnelle.

Apports théoriques et méthodologique, échanges, travail en sous-groupes et
groupe sur le projet.
× Echange, écoute active et écriture collective
× Outils de jeux d’écriture coopératifs
× Construction du « Carnet de route »

Comment
participer ?
Hors dispositif :
Echange possible basé sur
la « participation
consciente », à déterminer
ensemble !
Dans un dispositif
d’accompagnement
existant : D.L.A.,
Parcours Adress …
contactez nous !

« Le carnet de route » est un outil référentiel permettant de coopérer,
de mutualiser, d'organiser et de clarifier pour construire collectivement un
projet.

Cette proposition d’accompagnement est le fruit d’une collaboration
entre Ludovic Hébrard et Danièle Lavit, de l’expérience d’animation
participative, de la création de projet et de l’expérience de la démarche de
reconnaissance des acquis de l’expérience.
× Danièle Lavit : ex-ergonome. Formée à l’écoute active, à la
méthodologie du « Portfolio » et à la conduite de projet
× Ludovic Hébrard : facilitateur, formateur et accompagnateur de création
de projet en économie solidaire et d’animation participative
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