
Présentation pour la soirée du mercredi 13 janvier 2015

Comment notre association répond au défi de la Non-Violence ?

La Croisée des Chemins est un lieu situé à Dijon, dans le quartier Toison 
d'Or, qui a ouvert en mai 2014.
L'association propose des activités d’apprentissage expérientiel, de créativité, 
de coopération, dans une approche centrée sur la personne. Elle a choisi le 
mode de gouvernance sociocratique pour mettre en cohérence ses valeurs et 
son organisation interne.

Notre équipe relève au quotidien le défi de la non-violence dans 
l'accompagnement des 11 enfants de 3 à 15 ans qui fréquentent actuellement 
notre école démocratique.

 Notre établissement a renoncé à l'enseignement sous la contrainte et 
permet ainsi aux jeunes de prendre la responsabilité de leur instruction.

 Avec les facilitateurs et facilitatrices d'apprentissage, les jeunes forment 
une communauté multi-âges où l'on apprend à vivre ensemble dans la 
liberté et le respect mutuel.

 L'assemblée d'école hebdomadaire permet de prendre, par 
consentement, l'ensemble des décisions concernant la vie 
collective (règles, budget, projets…)

 Le Cérès, basé sur la méthode des cercles restauratifs, permet à 
tout membre de la communauté scolaire, enfant ou adulte, de 
convoquer une réunion pour résoudre un conflit ou sanctionner la 
transgression de règles, de façon non-violente.

Dans le cadre d'un centre culturel, nous lançons en 2016 de nouvelles activités 
s'adressant à un large public au niveau local :

 « le Café des Enfants » : les mercredis et dimanche après-midi.
 « Accompagner les enfants autrement » : des soirées à thème pour les 

parents et éducateurs, 1 vendredi par mois.
 « Mon jardin idéal » : un atelier mensuel de jardinage bio urbain avec 

Lucie Jacob, maraîchère.

Enfin, nous proposons des formations sur l'ensemble de ces thématiques. En 
2016, nous accueillerons aussi 3 week-ends d'introduction à la Communication 
NonViolente.

Nous sommes ouverts à rencontrer toutes personnes et organisations
intéressées par le développement de projets communs, 

dans l'enthousiasme et la créativité !


