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La Causerie du Samedi qu’est-ce que c’est ?
C’est un temps convivial sous forme d’une matinée-débat que propose 
un collectif d’associations de quartier, toutes engagées sur des questions 
d’éducation, qui souhaitent encourager la participation citoyenne des 
habitants. 

Sont invités les habitants du quartier, toutes générations confondues, qui 
souhaitent échanger ou simplement écouter des réflexions et des propositions 
qui touchent à la place des familles, des parents, des enfants dans la vie de 
la cité. Le partage, le respect et la convivialité seront les maîtres-mots de la 
rencontre. 

Au menu des échanges, toutes les situations concrètes que vivent les familles 
et les parents, toutes les questions de société que choisiront de traiter les 
participants pour alimenter une réflexion sur la co-éducation. L’objectif est de 
rompre l’isolement que ressentent parfois les familles et les parents, de leur 
permettre de vivre dans une relation plus interactive avec leur environnement 
et de leur faciliter l’accès aux ressources éducatives présentes dans le quartier. 

La Causerie du Samedi 1er Jui l let, le pitch
« La coopération, une valeur éducative à promouvoir … par exemple par le 
jeu » est le thème qu’ont choisi les participants le 25 mars dernier. Il a émergé 
de leurs échanges autour de « La violence à l’école » qui était le sujet mis en 
débat lors de cette séance.

De ces échanges sont ressorties deux idées centrales :
• celle de la coopération, une valeur éducative à promouvoir comme 
antidote à la violence dans l’école de la part de l’ensemble des acteurs qui 
interviennent auprès des enfants (institutions, parents, professionnels, habitants)
• celle d’aborder la thématique du débat par le biais des jeux de 
coopération, un répertoire mal connu des familles mais porteur de sens dans 
une société où l’école éduque en priorité les enfants à être « vainqueur », « 
performant », « compétitif », …

Un intervenant sera présent pour présenter ce que sont les jeux de coopération 
et proposer aux participants une ou plusieurs situations de jeu permettant 
d’impliquer concrètement les enfants dans la séance. Le débat sur la 
coopération succèdera au jeu et se nourrira du ressenti des joueurs.

Proposition de prolonger cette dernière Causerie de l’année 2016-2017 par un 
apéro partagé en fin de matinée. Les participants sont invités, dans la mesure 
de leurs possibilités, à apporter quelque chose à manger et/ou à boire pour 
compléter le buffet des associations. Merci d’avance !


