VIVRE & FAIRE CONNAITRE L’APPROCHE CENTREE sur la PERSONNE
(première mouture d’un texte issu de la rencontre des 17/18 mai 2008 à Paris, retranscrite et
reformulée par Alain de Toulouse ; à approfondir avec vous)
LES RAISONS D’ETRE DU COLLECTIF
Promouvoir l’ACP
• Etre un lieu de foisonnement d’idées, d’où peuvent librement naitre des projets sans rien
« devoir » au collectif
• Organisation d’évènements, informations sur les évènements proposés par les personnes et
les autres organismes œuvrant dans le champ de l’ACP (dès lors qu’ils en expriment le
souhait)
• lien vers les sites ressources, bibliographie, fiches de lecture, articles…
 Activité ponctuelle de traduction (accès de l’ACP aux francophones)
 Nous aurons à préciser la nature des liens que nous souhaitons développer avec les
associations européennes, mondiales

Capitaliser les pratiques
• partage d’expériences, témoignages
 proposition de créer une trame de présentation des expériences, pour l’articuler avec un
moteur de recherche par mots clés
Mettre en lien, soutenir l’élan de chaque personne pratiquant l’ACP dans sa vie, son métier…
• développement d’un réseau de contact, retrouvailles…
 proposition de créer une trame de fiche de présentation personnelle, pour l’articuler
avec un moteur de recherche par mots clés… nous pourrions par exemple proposer de
préciser les domaines d’intérêts, de compétences, les contributions possibles au
collectif…)

-------------------------Nous envisageons l’ACP :
 dans la manière d’être avec soi et les autres
 dans sa dimension politique : valeurs, et implications éthiques
(idée d’insérer ici une citation de Rogers ou autre illustrant ces deux dimensions)
--------------------------

NOS DOMAINES D’INTERET :
(la liste qui suit n’est pas limitative, suggérez vos propres domaines d’intérêt…)
 La contribution de l’ACP aux dispositifs et établissements d’accompagnement des
personnes (secteur social et médicosocial)
 L’ACP et la pédagogie (enseignement, formation…)
 L’ACP en entreprise (coaching, management…)
 l’ACP en thérapie
Pour chaque domaine d’intérêt, nous envisageons, entre autres, des contributions écrites sur le site.

COMMENT VIT LE COLLECTIF ?
Tout ce qui se vit et se réalise au sein du collectif part des envies et des expériences des personnes
qui le composent.
•

Le collectif a historiquement choisi de ne pas avoir une structure (ni association, ni
organisme de formation…) pour être … simplement un collectif ! pas d’instance dirigeante,
pas de logique de membres et de non membres, pas de droit ni de conditions d’entrée ou de
sortie…
 retrouver s’il en existe un, et/ou rédiger un historique du collectif depuis sa création
(même si c’est tellement agréable de se le faire conter par les anciens, d’ailleurs,
pourquoi pas des vidéos ?…)

•

Le collectif souhaite continuer à proposer des temps forts dans l’année (week-ends de
regroupement, colloque, rencontres biennales…)

•

Dans les mois qui viennent, nous souhaitons dessiner non pas une organisation structurelle
mais des manières de nous organiser, qui faciliteront la participation des différentes
personnes qui fréquentent, découvrent ou redécouvrent le collectif :
 réunions nationales, régionales, sous groupes à la carte, forum internet…
 projets thématiques avec partage des taches pour les personnes qui s’y inscrivent
 nous pourrions également créer des organisations momentanées, supports logistique et
administratif d’une action qui nous tient à cœur (colloque par exemple)…
 lors des rencontres nationales, toutes les formes sont imaginables ; un certain nombre
d’entre nous aiment y vivre à la fois des temps de rencontre et des temps de
« production » (le site que vous visitez, les lignes que vous lisez sont des exemples de
ces « productions »).
 nous apprécions l’idée de garder trace de ce qui se fait dans les réunions du collectif,
comptes rendus ou autres formes, mémoire vivante ET sans que ces traces ne limitent
ce qui peut se vivre dans les rencontres ultérieures (ce que vous lisez tente d’être dans
cette démarche).

La prochaine rencontre « nationale » est prévue à TOULOUSE, les 11/12 octobre 2008 ; elle est
organisée au plan logistique par Alain & Cyril (deux toulousains)
• alain.beaur@free.fr 09 54 24 44 33 / 06 80 01 10 53
• c.chouchane@free.fr 05 62 27 27 36 / 06 07 57 40 23

