
ILS ONT FAIT TABLE RONDE

Lors de la journée phare du Printemps de la transition, le réseau Welcome, les Artisans du Monde
et la Roulotte Fai Da Te ont partagé sur le sujet de la solidarité. Merci Boris pour cette restitution.

Le réseau Welcome regroupe des
familles et citoyens qui accueillent des
personnes demandeuses d’asile qui
n’ont pas eu de place en CADA. Le
demandeur d'asile est accueilli de
famille en famille jusqu'à la réponse à sa
demande d'asile.

www.jrsfrance.org

Association de commerce équitable,
Artisans du Monde qui tient sa boutique 5
rue Jean Reboul, est aussi présente sur
certains marchés du département et
intervient pour la sensibilisation en milieu
scolaire.

Artisans du monde groupe de Nîmes

Le projet du collectif Roulotte Fai Da Te
(fais-le toi-même) consiste à équiper un
véhicule destiné à présenter des solutions
éco-logiques et autonomisantes en France
et en Italie, notamment dans la région de
l'Aquila sinistrée par des séismes.

help.italia.2017@gmail.com

Nous avons d'abord fait un tour de table pour nous présenter : il est ressorti que Welcome et
Artisans du Monde venaient en aide au "démunis" par des moyens antagonistes... la
première en proposant à des familles d'accueillir chez elles des demandeurs d'asile, la
seconde en aidant les agriculteurs à avoir un revenu juste, des conditions de travail viables
pour qu'ils vivent bien dans leurs pays et donc n'aient pas à être dans la nécessité de migrer
vers un pays aux conditions de vie "meilleure".

Nous avons ensuite partagé nos expériences sur la question de la prise de décision en
collectif partant du postulat que pour aider les autres il est nécessaire d'être clair dans notre
organisation et nos décisions.

Le collectif de la Roulotte à exprimé son expérience de vie en collectif alliée à son projet
humanitaire... l'absence de frontière entre ces deux aspects (privé & professionnel) a rendu
nécessaire la mise en place d'outils de communication réguliers pour avancer vers son
objectif en Italie. Concrètement grâce à des cercles de parole pour régler les obstacles
relationnels et pratiques, grâce également à la désignation d'un facilitateur dont le rôle était
de s'assurer que la communication avait été faite avec tous les membres du groupe.
Ces outils étaient également présents pour l'association Welcome, toutefois la vie en
promiscuité n'étant pas présente dans leur fonctionnement, l'aspect relationnel pouvait être
contourné dans la prise de décision.

Il n'est pas ressorti de propositions concrètes.

www.jrsfrance.org
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