Premières rencontres d’automne de l’AGSAS
Association des Groupes de Soutien au Soutien ☛ agsas.fr

À l’école… ou ailleurs,
comment penser les souffrances, les espoirs ?
Avec l’AGSAS, vivre et faire vivre l’expérience de la confiance
L’AGSAS vous invite en 8 lieux* (8 régions),
pour réfléchir sur des thèmes qui lui sont chers
En Bourgogne Franche-Comté : Le samedi 5 octobre, Salle MGEN, 4 rue Louis Garnier à BESANCON
Ouvert à tous, sans condition; inscription gratuite mais obligatoire (contraintes d’organisation).

Nous réfléchirons sur les souffrances liées au métier
entre inconfort et conflictualité, entre intime et professionnel. Si ces souffrances disent la nécessité et la difficulté des
liens à créer, à consolider, elles disent aussi les espoirs qui naissent dans les rencontres avec les enfants, leurs familles, les collègues

Nous interrogerons la notion de confiance
à partir de notre éthique, mise en acte dans nos démarches et nos dispositifs. Nous lui donnerons un élan, un
rayonnement pour faire vivre ce qui est au fondement de toutes nos actions, comme nous l’écrivons en introduction
de notre charte : « accompagner les personnes pour répondre mieux aux situations difficiles, voire de souffrance
qu’elles rencontrent ».

Nous dégagerons ensemble des pistes pour notre colloque d’octobre 2020
* En partenariat avec la MGEN, l’OCCE, ATD Quart Monde
Déroulement :
9h30-10h00 : Accueil
10h00 : Ouverture de la journée. Intervention de Maryse Metra (membre du CA et ex-présidente de
l’AGSAS) : « Confiance et souffrance sont sur un bateau… »
10h45 : Coréflexion en petits groupes à partir de la problématique de la journée, et partant de
situations vécues par les participants.
11h30 : Retour en plénière : partage des réflexions, discussion ; vers une synthèse par l’AGSAS.
12h00 : Repas -à l’initiative de chacun (diverses possibilités très proches)
14h15 : Vivre des propositions de l’AGSAS : Ou bien un groupe de Soutien au soutien, ou bien un Atelier
de philosophie AGSAS et un Atelier Psycho-Lévine. Puis échange dans chaque groupe sur
l’intérêt que présentent ces propositions en regard des souffrances d’école.
16h15 : Retour en plénière. Questions, réactions, échange.

Inscription :
ou

Sur internet : https://www.weezevent.com/journee-agsas-besancon-samedi-5-octobre-2019
Par mail, adressé à: gilbert.jeanvion@hotmail.fr (nom/prénom/profession/département)

Nous vous espérons nombreux à venir penser avec nous ces questions
et vivre ce que nous appelons, à l’AGSAS, « l’expérience de la confiance ».

