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Secrétaires Généraux,
Sociétaires Généreux,
Sociétaires et Socié-dire
Équipiers hors pair
Partenaires particuliers,
Partenaires particulières,
Administrateurs admirables,
Experts extra
Bénévoles surbookés
Retraités sur le front
Actifs souffrant d'arthrite,
Comités de pilotes
Sommités victimes de sciatique,
Transmetteurs en scène,
Mécènes de compétences,
Séminaristes prêts à essaimer, à disséminer
Devins de demain et de 2020
Lauréats hardis, cultivateurs de lauriers,
Fondateurs, fondatrices,
Convoyeurs et pourvoyeurs de fonds,
Amatrices et amateurs de sigles
B.E.B.V., C.F.F., C.L.S.C.V., C.S.P.,
C.S.O., C.S.T.R., E.S.S., A.R.S.E. …
B.R.E.F. Enfin bref :
À vous tous dont le cœur de cible est la V.I.E., la vie, quoi ?!
Bonjour !

Forgerons, forgeronnes,
il est toujours temps de fondre et de refondre
les projets de vie sur les forges de demain :
Ainsi fonds, fonds, font fondations
Hier, aujourd'hui et à deux mains,
Ouvrir les dossiers audacieux
Aujourd'hui nous sommes ici
Pour nous atteler à l'atelier de la réalité,
Pour nous réaliser :
Explorer les projets phares,
Pour des enfants forts, des enfants phares,
Dans les comités, nous avons comme une idée
Que nous voulons communiquer :
Faisons voile vers les communautés de vie !
Co-exister !
Exister ensemble dans le même sens :
COCONstruire
Pour sortir de nos Cocons
Générer de l'intergénérationnel
Plutôt que d'errer en écho,
D'âge en âge
Avancer : agencer du cohérent
COHESION SOCIALE !
Dans l'amphithéâtre de la réalité,
Mobiliser les énergies !
Pour ne pas alimenter la spirale de l'échec,
Il faut des bénévoles d'accord,
Mais il faut surtout un CHÈQUE !
Fondre les ambitions et les exigences
Cibler les projets pour ne pas élever des châteaux de sable
Bâtir sur le stable
Pour une économie sociale et solidaire :
S'engager sur les questions sociétales ;
Autonomie et vivre ensemble !
Autonomie : d'accord ? Mais vivre ensemble !
De quoi parlons-nous ?
CON-VIVIR
CONVIVRE
entre connivences et ivresse de convoler …
convoler, convoler, voler vers quoi ?
Vivre ensemble oui, mais vivre comment ?
Parlons-en !
Défrichons les concepts
Déchiffrons les envies
dessinons la toile des désirs
Donnons-nous un an ?
Donnons-nous un axe,
Parlons-en !

Forgerons
Fondateurs
Humanitaires ou humanistes ?
Entre enjeux personnels et intérêt général,
Agir par tous les moyens
Agir par tous les moyeux
Sur le terrain, en tous milieux ;
Entre terroirs et territoires,
Se battre pour l'autonomie,
Se battre pour la santé !
Pour s'en tirer : s'entourer d'acteurs divers
Ne pas s'enterrer
Priorité à s'approprier les réseaux et les ressources
Les contacts et les connaissances
Partager sa voix, ouvrir les savoirs
Ouvrir les portes
Pas uniquement 'Open the Gates'
Ouvrir des portes de vie,
à perte de vue
Pour un avenir à portée de demain
Miser sur l'humain tendu
Maintenant
Mains ouvertes
Sans frontières
Fini le front contre front
Frère contre frère
Ouvrir l’œil
Lire entre les lignes
Lire entre les lignes de conduite
Lire entre les lignes de front
Lire entre les lignes de fuite
Ouvrir les espaces
Pour l'odyssée de l'espèce
Ouvrir aux migrants
Mi-grands ? Mi- quoi ?
Mi petit à petit !
Pas à pas,
avancer vers l'intérêt général
Mettre les doigts dans l'entreprise
Permettre les dons
Accompagner les mouvements
De l'éveil à l'élan
De l'envie à l'envol
Entre états, économie, et plaies de monde,
Vers quelle société voulons-nous aller ?
L'utilité publique
Est-elle la somme des intérêts pudiques ?
Comment bâtir le bien commun ?
Sortir du coma, chacun dans son couloir de flottaison
Pour ne pas s'épuiser en queues de comètes :

COMMUNIQUER
S’asseoir tous autour de la même table
Suturer les infrastructures
Relier les îlots isolés,
Rallier les terminaux résiliés,
Lancer des passerelles
Pour dépasser le réel
Face aux affres du globe,
Les maladies, les malàdire, le mal de vivre,
La soif, la faim, les conflits
Pour ne pas férir : nous fédérer !
Perfectionner nos gestes
Comme un service à la Roger Federer
Jour après jour
Séminaire après séminaire
Innerver l'arbre des possibles,
Se questionner :
Comment accompagner la sève ?
Comment soigner les corps et les écorces ?
Sortir de sa zone de confort
Se convertir
Converser,
Pour vous conserver
Lancez-vous dans la conserverie !
Au milieu d'un désordre global,
Penser local
Sortir la tête du bocal
Merci beaucoup
Merci BOCO !
Retrouver les fruits du travail
Redonner vie
Redonner sens
Sortir du sas
Retrouver sa place dans l'espace social
Ne pas ployer sous le poids d'un emploi,
Mais s'impliquer à sa propre place :
Vous êtes ici :
Architectes de vos territoires intimes
De vos liens communs
De vos lieux communs
Érigeant des projets de vie
Émergeant dans les marges
Matérialisant les élans urbanistiques
Chacun à son échelle
L'école qui se décale, qui décloisonne,
Vers d'autres zones citadines
Vers d'autres zones citoyennes
Marquer l'espace de sa trace

Sur nos bouches le goût des baisers et des cicatrices,
Nous sommes acteurs ainsi qu'actrices
Compagnonnes et compagnons
Aux abois et compagnie ?
Et si on s'amusait à démuseler nos désirs ?
Et si on bâtissait nos maisons nous-mêmes ?
Par l'entremise du chantier social,
Se rapprocher de l'entreprise :
Et si on bâtissait nos jolis logis écologiques ? Économiques ?
Allez les copains sur la planche :
Écopons des copeaux d'une époque opaque,
Faisons une nouvelle peau,
S'il nous manque des domiciles
Donnons-nous comme mission
D'ériger nos dômes …
Home sweet dôme …
Parole de femme et parole d'homme …
Comment on s'en sort ?
Comment on s’insère ?
Quand la relégation sociale tenaille sincèrement les entrailles
Il nous faut :
Un toit
Un travail
Un endroit où poser son baluchon,
S'informer
Se former
Tisser des toiles
Tramer des fils de vie
Quand les projets de développement
Sont sous les projecteurs
Soutenir les trajectoires
Chevaliers de la chaîne alimentaire,
À table citoyens !
De la cuisine vers la distribution,
Des petits plats vers le palais
Asseyons-nous et partageons
Convives, pour qu'on vive ensemble,
Bon appétit !
Nous sommes tous les papilles de la nation !
De la dégustation à la digi-habitation
Il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'un plat
Il n'y a qu'un doigt qui montre le chemin tout droit :
Offre-toi, on t'offre un toit.
Entraide, entre-âges, entre ils et entre elles …
Cohabitants, cohabitudes, colocataires,
Entrebailleurs sociaux
Donner de la vie entre des personnes éloignées …

Personnes âgées, jeunes personnes,
Faire tomber les regards hagards,
Face à l'étrange étranger
Renouer avec le cycle des générations
Combler la fracture d'un monde à l'envers
Aller vers l'autre et gagner sur la facture
Sortir de l'isolement, se saluer, se croiser,
Se creuser :
Partager ses secrets dans le même creuset,
Dissiper la brise, et se faire la bise …
Apprentie d'auteuil,
Apprentisserands
Apprentis sages
Pélerins sur les routes du monde actif,
Apprendre
suspendre le temps, se surprendre,
S'emparer de ses capacités
Pour dépasser les remparts
Au-delà des creux et des bosses,
Trouver la confiance en soi
Ne plus se confiner dans son coin,
Mais prendre un poste
Allez : en piste !
S'inscrire dans un parcours
S'inscrire par le corps
S'inscrire par le cœur
Grâce aux éducateurs
Grâce aux formateurs
Faire sauter les digues
Se sentir dignes
Faire monter la mayo,
Mouiller le maillot
S'accueillir
C'est ça : cueillir le jour !
Pour les familles bookées ou qui ont des bobos,
Rendez-vous aux Bibis !
Ouvrir la porte
Donner des repères, s'articuler,
Entre le jeu et le nous :
Des places de crèches comme moyen d'accroche,
Pour parents désemparés :
Inventer, innover
Souffler un vent nouveau
Sur nos habitudes de vie
à vous tous toutes
Bénévoles Pros
ou pros pros,

Bravo pour vos prix,
L'enjeu … c'est de rester prêts !
À vos projets …
Feu ?
Prêts ?
Fin (faim)
Prêts !

Pause repas

Qui es-tu ?
Originaire des quartiers défavorisés ou des zones d'ombre,
Rural ou urbain ?
Regarde-toi : regarde autour de toi :
Quels budgets dirigés vers les chances de réussir,
Vers les lignes à bouger ?
Du bac à sable au baccalauréat,
Entre classes bondées et classes d'âge fracturées,
Comment limiter la casse ?
Entre élite d'une génération,
décrocheurs et illettrés ?
Comment faire face aux écueils
Dans le grand écart entre excellence et exclusion ?
L'éducation c'est avant tout des chiffres :
Jusqu'à 16% de la moitié du double des enseignants
Ont eux-mêmes du mal avec les mathématiques !
Et il est terrible ce chiffre de 23% !
En effet les divisions sociales
Comptent dans le pays
Et c'est pas toujours facile de faire face !
Entre les pyramides des âges qui se déplacent,
Et les difficultés qui nous dépassent,
S'accrocher
Le pied à l'étrier
La main à l'encrier
Ouvrir les cahiers de brouillon
Ouvrir les cahiers de bouillonnement
Au milieu des brouhahas,
Au milieu des brouillard
Se montrer débrouillard et phosphorer :
Faut c'qu'il faut,
De dispositif en dispositif,
C'est ça qu'ils disent : rester positifs !
Classes dédoublées,
Devoirs faits au collège,

Accueil des enfants handicapés,
Accueil de l'autre,
Accueil de l'être,
L'autre en 1 cap
L'autre en 2 caps
L'autre en 10 caps
L'autre handicap
Que chacun se sente : cap
Que chacun se sente : capable
Et pas coupable d'être coupé du quotidien,
Pour les personnes éloignées de la lecture
Pour les personnes isolées dans le monde
Celles et ceux qui s'orientent à tâtons
Sur les plans, sur les pans de l'univers numérique
Celles et ceux qui ne savent pas décoder la matrice
Celles et ceux qui ont besoin d'être délivrés de l'angoisse du livre
Pour celles et ceux :
Continuer à gratter
Continuer à griffonner des projets
Dans nos cahiers à spirales
En espérant que ce soit des spirales vertueuses.
Donner du temps à l'école :
La maîtresse d'école ?
La maîtresse décolle d'accord, mais
Faudrait pas qu'elle laisse des élèves sur le plancher quoi !?
Aider l'école
cet espace où chacun pose son fondement
Et pour ne pas finir au fond du siphon,
S'appuyer sur les fonds des fondations …
S'éduquer
S'éduquer par la culture
S'éduquer par les arts
S'éduquer et …
Du quai, prendre le train, raccrocher les wagons,
Attraper des projets au vol,
évoluer, s'évaluer,
Partager les connaissances entre fondations,
Se connecter, collecter des expériences
Se connaître : co-naître, naître ensemble, dans le même sens,
Quand le pays, les associations,
Font face au poids de la dette en cours,
Faire appel à la Fondation Bettencour
Entrer dans la danse,
Ne pas rester bloqué à quai,
Esseulé en salle des pas perdus ;
Mais entrer dans la bal, au bond,
Le bal pour se situer dans le quotidien et ses tours de Babel,
Avancer l'être après lettre,
B.A. BA. Donner des ailes

B.A. BAL : au milieu du monde de bric et de broc à braque,
Brique après brique, former les regards,
Lire les images
Quand un chemin de vie ne tient qu'à un film d'Ariane,
Lire la matière vivante
L'image matière mouvante
L'image matière à l'école
La matière ?
L'âme à tiers ? Ok !
Un tiers d'âme et deux tiers de quoi ?
Exhumer les images inertes et allumer les imaginaires !
Lire le corps
Lire le territoire
Lire le terri-toi.
Lire les rapports humains
Lire les repères humains
Au milieu même du pire,
Fabriquer les regards,
Décrypter les points de mire
Analyser
Canaliser le pouvoir des images
écarquiller les paupières
Scruter la sculpture du sens …
Qu'est-ce qui est vrai ?
Qu'est-ce qui est faux ?
Qu'est-ce qui est vrai ?
Qu'est-ce qui est fauve ?
24 images / seconde
Regard qu'on porte : regard complot
Fascination pour le secret,
L'ésotérisme,
Le mystère …
Et si les chats dirigeaient le monde ?
Oui ! Nous sommes félins pour l'autre
La main de l'homme nourrit
Et l'estomac du chat profite …
Regardez les chats sont partout sur Youtube !
CHArlatanisme numérique
DéCHArges sensorielles
Titres CHArmeurs
Témoignages à CHArge !
Le Toxoplamsa Gondii du chat
Influe sur votre responsabilité :
Les chats sont partout :
Les bars à chats
Les salons de tCHAt
Les téléaCHAts
La sauce béCHAmel
Margaret CHAtcher
Hugo CHAvez
La Danse CHA CHA,
Miaaaaawou hhhhhhhssssshhhhhhhhhh !

Changer de regard
Passer du récepteur passif
à l'émetteur actif
Changer de place
De l'élève au formateur
Transiter
Transférer
Transmettre
Place à la transition
Place à la transition éducative !
Place à la transition éducative,
Aujourd'hui c'est ouvrir la langue de Molière aux anglicismes techniques :
Ça se passera donc en 2 temps :
Think Tank, and then,
Do Tank
Pour les non-anglophones :
Le réservoir de pensées, et puis,
Le réservoir de faire.
Réservoir de fer ?
Il est donc question littéralement
De penser à changer les vieilles citernes,
Changer les paradigmes qui paralysent,
Décloisonner les mondes parallèles
Dégriser les momies
Dégraisser les mammouths
Arrêter de croire que c'est dans les vieilles soupières
Que chacun trouvera sa soupape
Quand ça marche pas …
Ça marche pas !
Ouvrir les paupières poussiéreuses :
Des sourires plutôt que des soupirs
Pour s'épanouir assumer les différences
Laisser s'évanouir l'individualisme
Et penser collectif
Semer et essaimer les expériences …
Essaimer : est-ce aimer ?
Butiner ensemble sur des territoires plus larges,
Se lancer sur les talons de tous les talents !
Faire son miel de toutes fleurs :
À tout flair, à tous efforts,
Ouvrir la ruche à tous !
Abeilles hors normes, abeilles énormes !
Entre pollen et pôle amour,
Ne plus bourdonner dans son coin,
Mais partager le butin !
Échanger ses recettes de gelées royales,
Que ce soit la ruche Éducation Nationale,
Que ce soit la ruche Frénet
Que ce soit la ruche Montessori
Toutes tous abeilles ouvrières
Face aux pesticides tayloristes

Face aux risques obscurantistes
Reconnaître à chacun sa place
Pour une happy culture de l'école,
On ne prête qu'aux ruches, comme on dit.
S'apprivoiser entre acteurs,
École publique et fondations privées,
Sortir de sa précarité,
Et de son petit pré carré,
Comment refonder l'école ?
Faut-il refonder l'école ?
Est-ce notre rôle ?
Quand les connaissances ne suffisent pas
À trouver un emploi
quand l'école est cloisonnée,
Quand les diplômes en disent peu
quand mes élites et les édiles
éludent les autres êtres ;
que faire ? Fuir ?
Se laisser écraser dans l'étau ?
Se prendre pour l’État ?
Ou comme le Petit Prince et le renard,
Voir chez l'autre le potentiel et le talent ?
Rassembler les planètes en constellations
Agir en écho,
Agir en éco-système,
Tracer des convergences entre
Les collectivités, les écoles, les fondations …
Système scolaire ou système solaire ?
Tourner en rond ou rayonner ?
Pour éviter le désastre,
Sans vouloir se ressembler,
Rassembler les astres ..
Alors
Mères Fondatrices,
Pères Fondateurs,
Explorateurs de l'éducation,
Spatio-pédagogues
Éducanautes
Entre courage et courroux,
Entre fil d'Ariane et réalité sociale d'airain,
Vous avez infusé aujourd'hui,
Dès demain vous allez diffuser,
Mais surtout, Entre courage et courroux,
Continuez à lancer vos fusées,
Soulagez vos désirs à l'AG2R :
De petits pas pour l'homme,

