
Réunion du 7/12/18 - Astronef
Participant-e-s : Andréa, Christian, Françoise, Laurence, Marie-Hélène

Bilan atelier « Traite les autres comme tu veux qu’ils te traitent » 
Christian a déjà fait un résumé qu’il a diffusé par mail. Le petit nombre de 
participants à cet atelier soulève des questions et des échanges : 

• comment diffuser ? 
• Comment intéresser les personnes ? 
• Faut il privilégier les ateliers ou plutot la diffusion ? 

Nous sommes d’accord sur l’intérêt des ateliers pour nous mêmes et quel que 
soit le nombre de participants ; les thèmes peuvent être adaptés et choisis par 
les personnes présentes. Plus nous serons satisfaits, plus nous nous sentirons 
nous mêmes bien dans ces ateliers, plus facilement nous en parlerons autour 
de nous. Le nombre de participants ne doit pas devenir une pression.
Les ateliers ne sont pas l’activité principale du laboratoire ; nous en 
développerons d’autres, différentes, lorsque le Labo sera mieux connu, et cela 
demande du temps, un temps de processus ; nous n’en sommes qu’au début. 

Diffusion
La diffusion peut se faire sur internet, via le blog, sur les réseaux, et aussi 
dans notre milieu, entre amis, proches, …
Nous avons des outils, une liste de diffusion également, dont nous pouvons 
nous servir. 

Les difficultés discutées concernent : 
• Les images : quelle image pourrait mous mobiliser ? 
• Quel type d’image et aussi quel emplacement ? 
• Les images, l’énergie avec lesquelles nous les mobilisons, le rythme que 

nous donnons ou que nous aimerions donner aux actions / rencontres du
Labo sont discutés. 

• Le projet également du Labo doit être encore discuté, affiné et précisé de
façon à ce chacun se l’approprie et le partage. 

Tous ces questionnements pourraient d’ailleurs être partagés en tant que tels 
avec les personnes. 
Ce projet est en construction et nous pouvons le travailler avec les personnes, 
et trouver avec elles des réponses ; le Labo n’est pas « tout prêt » .. il peut se 
construire, en tenant compte de son processus, de son moment, avec toutes 
les personnes intéressées par lui. 
Nous cherchons des sensibilités, des personnes qui cherchent en même temps 
que nous des réponses et des attitudes nouvelles.

Il nous semble difficile de positionner le Labo face à la situation de crise sociale
actuelle. 

• Chacun donne des exemples de qu’il apporte dans son milieu, de son 
emplacement, de ses peurs. 



• Nous cherchons ensemble la meilleure façon de se situer, en tenant 
compte des sensibilités, des histoires personnelles, des moments dans 
lesquels nous sommes.

• Le Labo n’a pas vocation a proposer de grandes actions sociales ; il se 
construit.

• Il n’est pas dogmatique, il a un sens que chacun trouve selon ses 
aspirations profondes. 

Nous sommes d’accord pour continuer les ateliers, améliorer les actions de 
diffusion, les échanges, …

Cette réunion est en elle même un atelier … elle nous a permis d’échanger, de 
confronter des points de vue, malgré les différences. Nous reconnaissons que 
toutes les personnes présentes ont en commun l’intention positive de 
construire quelque chose, sans pression, en tenant compte du processus et en 
mettant en commun des idées, des actions, et des intentions …

Prochaine réunion : vendredi 4 janvier. 
Françoise se charge de confirmer ou pas la possibilité de se réunir à l’Astronef. 
Si ce n’est pas possible nous pourrons exceptionnellement nous réunir chez 
l’un d’entre nous. 

Un rendez-vous est pris également le 31 décembre !!!!! infos à venir 
sur cette liste. 


