Compte rendu du 4ème jardin de la coopération de Marseille - 23/05/19
Facilitateur : Louis
Secrétaire : Yoann
Gardien.ne.s du temps : Bérénice
Présent.es : Robert, Florence, Albert, Amanda
Début à 19h20
Ouverture
•

Accueil

•

Petit moment de relaxation/méditation menée par Florence

•

Tour de présentation : chacun.e donne son prénom, une caractéristique
personnelle, et un espoir

•

Attribution des rôles de séances

•

Météo intérieure

Séance
•

Rappel de la méthode des 6 chapeaux par Louis, puis expérimentation en parole
pop-corn concernant la GPC (gestion par consentement)

Rappel des
étapes de la
GPC

Chapeau blanc,
les faits
Chapeau rouge,
les émotions

chapeau jaune,
les forces,
opportunités

Chapeau noir,
les faiblesses,
limites

•

Proposition d’expérimentation de la gestion par consentement sur une tension de
Louis : envie de créer un rôle au sein du jardin chargé de proposer une ou des
activités physiques, sensorielles, corporelles, à chaque séance.
Rappel de ce qu’est un rôle : différent de la personne, se définie par une mission,
des redevabilités et un périmètre d’action (temporel, spatial, …) ; peut être
énergétisé par plusieurs personnes.
Parole au centre, chacun prend la parole à tour de rôle et indique ses idées, ce qu’il
voit dans ce rôle. Après cela, un temps est donné pour que chacun puisse écrire
sur un papier la mission, les redevabilités et le périmètre du rôle selon sa vision.
Vient ensuite l’appel à proposition => Albert fait une proposition.
Mise en pratique de la GPC (gestion par consentement) avec tours de clarification,
de ressenti, d’objection ; après une objection sur les redevabilités qui sera levée en
modifiant ces mêmes redevabilités, acceptation de la proposition !

Nouvelles
redevabilités
proposées et
acceptées

Objection
sur les
redevabilités
trop rigides !

•

Proposition acceptée :
Rôle : Animation sensorielle du Jardin
Mission : Mettre en œuvre des activités physiques ou des sensations physiques
pour faire des pauses dans l’activité intellectuelle des participants, les détendre, les
ouvrir à une autre posture
Redevabilités : Animer 1 ou plusieurs temps d’activité pendant le Jardin sans
dépasser 30min de temps cumulé
Périmètre : délégation tournante avec désignation pour la séance suivante de
l’animateur et son suppléant

•

Expérimentation de l’élection sans candidat pour désigner la personne qui
remplira le nouveau rôle Animation sensorielle du Jardin lors de la prochaine
séance.
Chaque personne écrit son prénom ainsi que la personne pour qui elle vote sur un
post-it ; les post-it sont collés au tableau et chacun explique pourquoi il/elle a choisi
cette personne (en parole tournante).
Ensuite, chaque personne peut changer son vote si elle a été convaincue par
l’explication d’une autre personne.
Enfin, écoute du centre jusqu’à ce que quelqu’un propose une personne (pas
forcément celle qui a reçu le plus de vote), puis enclenchement du processus de
gestion par consentement pour voir s’il n’y a pas d’objections et valider la
proposition.
Bérénice élue prochaine personne à remplir le rôle Animation sensorielle du Jardin !

Fermeture
•

Retours sur la séance : joie de partager cette expérience ensemble,
reconnaissance envers Louis pour la préparation de la séance et la facilitation claire
et fluide, sentiment d’être à sa place, moins de fatigue qu’en début de séance ...

•

Météo intérieure

•

Centrage

Fin à 21h20

--Prochaine réunion par framadate : https://date.colibris-outilslibres.org/KH4Y91MntirrKyp5
Lieu ?
---

