Coopérer : avec soi, les autres, sur un territoire

Notre constat

Notre engagement

Le système monde n'est plus soutenable. L'organisation du travail
est une machine à broyer les individus. La défiance envers les
institutions et leurs représentants augmente. Partout, les
structures et les hiérarchies contraignent et empêchent ceux qui
veulent changer les choses. Et ils sont de plus en plus nombreux, à
ressentir un malaise insidieux sans savoir toujours pourquoi, à
vouloir faire autrement sans savoir exactement comment.

Dans un contexte donné, comment on
travaille ? Pour qui ? Pour quoi ? Nous
accompagnons nos clients à construire
leur réponse à ces questions. Notre
démarche ? Souffler sur les braises de
l'imaginaire vivant pour que chacun et
collectivement on puisse à faire autrement.

Marie Louvet

Tifen Ducharne

Facilitatrice, philosophe
Révélatrice de liens

j'educpope... je clowne
je conte

Savoie
De la politique de la ville à l'éducation
populaire, de l'éducation populaire au
spectacle vivant, ce parcours me
Blabla
permet d'être formatrice pour des
élus, des collectifs de citoyens de
toutes formes.
06.73.40.81.13
tifen.ducharne@gmail.com
www.verveineetpolitique.co
m

Ardèche

Notre groupe ...
... propose des formats d'échange qui
ouvrent de nouvelles perspectives et
donnent une place à la complexité
... transforme en art et en pédagogie
nos trajectoires de vie grâce à nos
conférences gesticulées
... œuvre pour déconstruire les
dominations au cœur des personnes,
des groupes et des territoires
... rêve de l'imagination
au pouvoir

Delphine Pratini
Travailleuse sociale
Pelleteuse de nuages

Jura

contact@cooperativecitoyenne.fr
https://www.cooperativecitoyenne.fr

https://www.facebook.com/Cooper
ativeCitoyenne

Accompagne des groupes autour
de l'engagement au travail, forme
dans le champ du travail social
Réalise une recherche-action sur
la sensibilité au travail
Oeuvre au Colombier des Arts
delphine.pratini@orange.fr
06.83.41.20.47

Accompagne des projets
associatifs depuis 7 ans.
Dessine, organise et anime des
événements institutionnels locaux
(la Trame, GAL Ardèche3...).
Oeuvre au sein de Ouishare et du
Moulinage de Chirols.
06.61.10.88.29
https://marielouvet.eu
lien@marielouvet.eu

la coopération :
un processus, un contexte, des outils, une histoire

Notre approche
Éducation populaire

Cadre sécurisant

Pratique artistique

Modulable

Nous faisons partie de
ceux qui travaillent à
intensifier la démocratie,
par la diminution des
dominations, et une
posture de partage des
savoirs et des décisions.

Nous sommes
garantes d'un cadre
qui accueille la
diversité humaine pour
se libérer
individuellement et
collectivement.

A travers les histoires de
chacun, de l'intime se
dévoile. Accepter nos
émotions, nourrir notre
curiosité, ce qui se passe
dans le corps et en jouer,
c'est notre idée

Trajectoire
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Nous partons de l'existant
en utilisant les histoires
vécues des participants, le
groupe se forge une
histoire commune et
s'autorise à envisager
d'autres trajectoires que
celle qui semblait toute
tracée.

S'aligner

Imaginer

Angles morts
Notre approche fait
émerger les implicites
pour limiter l'influence
des zones d'ombre.
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S'engager
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Travailler les besoins

Complexité
Complexus en latin signifie
"ce qui est tissé ensemble".
Sortons du compliqué et
de la posture dualiste qui
sépare, simplifions-nous la
vie, soyons complexes !
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Travailler sa légitimité
Révéler sa place
Construire sa posture

Je
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Travailler les conflictualités
Révéler les rituels
Construire un cadre commun

Nous proposons
une direction, mais
l'itinéraire s'adapte
aux besoins et
contraintes de lieu,
de temps, d'argent
et du groupe.

Monde
Agir

Révéler les interdépendances
... Bon, on y va ?

S'ancr
er

Nos conférences gesticulées
Nous nous sommes rencontrées parce que nous faisions des conférences gesticulées. Au croisement de
l’artistique, le politique et l'intime s'est forgé notre désir de cheminer ensemble. Nous les proposons dans le cadre
d'un accompagnement ou séparément. Une conférence gesticulée n’est pas vraiment une conférence mais ce
n’est pas complètement une représentation théâtrale. C’est une prise de parole publique d'une personne engagée
qui témoigne de son parcours pour aborder un sujet de société… dans une forme atypique où l’on ressent, on
apprend, on rit, on comprend pour finir par ouvrir des questionnements.

Déchets et des
hommes

Libérés, délivrés ?
Alertez LES bébés !
Questionnements de parent, ou d’ancien enfant ...
avec des dessins, des chansons et un clown !
Lorsque je suis devenue parent, j’ai questionné mon
enfance. Je l’ai digérée pour mieux comprendre les
relations adultes/enfants, et quel parent je pourrais
être.
Alors qu’on parle si souvent de la « libération de la
parole », j’ai une folle envie de dire que le droit, on le
prend, le silence on le brise, maintenant tout de
suite ...
A un moment, j’ai découvert, ou pris conscience,
qu’un nouvel acteur se glissait dans le jeu éducatif,
les grosses entreprises voleuses d’imagination. J’ai
décidé de défendre un droit fondamental pour les
enfants : le droit de rêver, la liberté d’imaginer.
1h30

A partir de 12 ans

Folie du monde,
sors de ce corps !
Suis-je cinglée ? Le monde est-il cinglé ? Sommesnous tous cinglés ? Je me prends le monde en
pleine gueule, en permanence, et vous voudriez que
j'aille bien !?
Depuis petite, je veux comprendre, depuis petite, je
veux savoir pourquoi, pourquoi c'est comme ça ? Il
m'a fallu inventer un putain de mode d'emploi de
l'existence... A travers la vie de mon cerveau torturé,
je vous partage les histoires de ceux qui m'ont
aidée, mon admiration pour les gens atypiques qui
l'ont parfois payé cher dans l'histoire...
De Descartes à Corinne Sombrun, en passant par
de Gaulle, Galilée, Edgar Morin ou Bruno Latour, je
m'interroge : est-il possible de coopérer, de tisser
des liens avec soi-même? Avec l'autre ? Avec le
vivant et le monde ? La vie peut-elle être tolérable ?
1h45

A partir de 14 ans

C'est pas une conf, c'est une aventure !
Promenez-vous dans un vide grenier enceinte, en
essayant de savoir ce qui est vraiment utile pour
accueillir votre bébé... C'est un défi ! C'est ainsi que
les objets sont devenus la grande aventure de ma
vie : pourquoi on les crée, pourquoi on les aime,
pourquoi on les jette...
Consommez et jetez en tous ! Ceci est le pain des
actionnaires. Les déchets, c'est l'envers du décor
de notre société, une réalité hyper polluante où le
jetable peut en devenir l'humain lui-même. C'est
pour ça qu'il faut compter sur les trésors de
l'humain et la malice populaire... et partir à
l'aventure !"

1h30

A partir de 12 ans

Le travail c'est
la santé...?
J'ai travaillé dix-huit années en tant qu'assistante
sociale à la Sécu, aux côtés de salariés de tous
domaines d'activité et de leur riche humanité, à
partager des tranches de vie. Des vies abîmées par
la maladie, les accidents du travail ou l’épuisement
professionnel. Et la question lancinante s'installe :
est-ce suffisant face à la machine de guerre qu’est
le monde du travail ?
Pour explorer cette question, j'arpente la sociologie
et la psychodynamique du travail. En le replaçant
dans le système capitaliste néolibéral qui s’emballe,
j’aborde la souffrance au travail. Par quel chemin ?
Un p’tit détour par la Sécu et son histoire, une
échappée par les métiers du travail social, le tout
saupoudré d’une bonne dose d’utopie, d’un brin de
poésie et d’une Grande Danse de la Joie Joufflue.

1h30

A partir de 12 ans

LA coopérative citoyenne qu'est-ce que c'est ?

C’est un groupe de personnes aux formes
diverses d'engagement qui prennent plaisir à se
retrouver, échanger autour de leurs pratiques
et à se nourrir mutuellement. Ensemble
s’apprendre et comprendre le fonctionnement
de la société. S’approprier et travailler la
démocratie,
afin
de
nous
affranchir
collectivement des cases dans lesquelles le
système voudrait nous enfermer.

contact@cooperativecitoyenne.fr
https://www.cooperativecitoyenne.fr

https://www.facebook.com/Cooper
ativeCitoyenne

