Journée gratuite, sur inscription, pour les professionnels du sanitaire, du social et
du médico-social.
Lieu : L’Hostellerie, Espace d’Exposition, du CH La Chartreuse de Dijon,
1 Boulevard Chanoine Kir, 21 000 Dijon
Repas de midi : Chaque participant apportera quelque chose à grignoter et à
partager avec les autres
Renseignements et inscription : Association Itinéraires Singuliers, 7 allée de Saint
Nazaire - 21000 Dijon.
Tel. 03 80 41 37 84 - Email : direction@itinerairessinguliers.com
Itinéraires Singuliers est une association culturelle, reconnue d’intérêt général,
agréée «Entreprise solidaire», «Jeunesse et Education Populaire», « organisme
de Formation n° 26 21 02865 21» et Pôle Ressources « Arts, Cultures, Santé et
Handicaps » en Bourgogne-Franche-Comté.
En croisant les différents milieux qui composent notre société, l’association a
pour objet de favoriser l’épanouissement de la personne et de tisser des liens
sociaux. Dans cette perspective, elle cherche à promouvoir l'art et l'expression
sous toutes ses formes, comme moyens privilégiés de lutte contre les
exclusions.
Adhérer à l’association constitue un soutien et un engagement fort !!
Coûts de l’adhésion :
Particulier : 12€
Structure de moins de 20 salariés : 20€
Structure de plus de 20 salariés : 100€
Plus d’infos : www.itinerairessinguliers.com ou sur Facebook !

L’association Itinéraires Singuliers vous propose

Journée de rencontre :
Partage d’expériences,
de réflexions et de solutions
Mardi 10 octobre 2017
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
au CH La Chartreuse de Dijon

Objectifs


Vivre une expérience collective d’expression, d’écoute et de réflexion,
centrée sur le vécu des problèmes humains en contexte professionnel



Découvrir l’existence de méthodes et d’approches offrant des solutions
concrètes et efficaces aux types de problèmes évoqués.

Déroulé de la journée

Pourquoi une telle journée ?
Notre travail au plus près des acteurs de terrain, nous permet de constater que
dans le contexte actuel, les professionnels du sanitaire, du médico-social et du
social qui souhaitent porter un projet artistique dans leur établissement, se
heurtent trop souvent à de multiples freins. Lors de nos rencontres, nous notons
leurs besoins d’un temps d’écoute où ils peuvent déposer leurs paroles et
partager leur expérience avec d’autres.
Cette journée vous offre un espace de rencontre, pour poser les mots mais aussi
et surtout pour vous faire découvrir des méthodes quivous permettent d’avancer
vers des solutions concrètes.

Intervenants /

Thomas Marshall et Fleur Mathet

9h30/10h : Accueil
10h/12h : « Derrière les problèmes humains se cachent de grandes richesses » :
une conférence dont vous serez le héros, animée par Thomas Marshall
Partant de vos expériences, nous explorerons un ensemble de situations
problématiques rencontrées au travail. Vous découvrirez comment il est possible
de les transformer en « pépites d’humanité ».
12h/13h30 : Pause repas
13h30/14h : Présentation des ateliers
Des ateliers pour donner à goûter des approches nouvelles répondant aux besoins
humains, à échelle personnelle, collective et sociale.

Thomas Marshall, thèse de doctorat en poche, et Fleur Mathet, diplômée en
psychothérapie et centrée sur la personne, interviennent pour la valorisation du

14h/16h : Atelier au choix

potentiel humain. Leur travail est présenté sur aucoeurdelatransition.strikingly.com

Atelier 1 : « Décider au consentement pour fédérer les énergies » animé par
Thomas Marshall

Ils ont développé depuis 2013, la Croisée des Chemins à Dijon, lieu associatif
regroupant une école démocratique pour les jeunes de 4 à 19 ans, un organisme
de formation et un espace culturel. Ils y pratiquent une diversité de méthodes
innovantes. Ainsi, la sociocratie, qui permet de rendre les organisations plus
vivantes et plus intelligentes, offre une nouvelle façon de voir et de vivre le
pouvoir.

Atelier 2 : « Le laboratoire d’empathie » ou « Résoudre les conflits de façon
bienveillante avec le cercle restauratif » animé par Fleur Mathet
16h/16h30 : Clôture de la rencontre

