
Samedi 19 novembre, ciel clair balayé par un vent frisquet. En face du Parc de la Villette, le Pepse’ 
s’installe à la croisée des chemins des Semaines Sociales de France 2016. Yves de l’Unapp, Marie-
Thérèse de Apprentis d’Auteuil, Bénédicte, et Anne de CapaSol présentent le Pôle d’Échanges et 
d’Expérimentation Pour les Solidarités Éducatives.  

 

Des centaines de visiteurs, familles, enseignants, bénévoles, associations et professionnels de 
l’action sociale, chercheurs, éditeurs, engagés dans les églises… déambulent entre les conférences 
sur le thème « Ensemble, l’éducation ».  

Ils nous interpellent sur le processus, nos liens avec d’autres réseaux (RESF, ATD QuartMonde, 
l’association  « Les Oiseaux r’Arts » (Art et handicap), C’possible, plusieurs maisons d’enfants…), 
nous laissent leurs coordonnées et leurs propres liens pour s’entre-informer.  

 

L’après-midi, le Pepse’ anime deux ateliers successifs avec une quinzaine de participants chacun, 
pour construire ensemble les premiers outils d’une cabane de jardin partagé pour cultiver la 
solidarité éducative : « Petite Fabrique d’éducation partagée ». 

Chacun/e a une expérience, un souhait, un rêve, un regret… en la matière, qu’on échange en tour 
de table. Puis on se concerte par trois pour approfondir et noter les propositions, qui sur « une 
bêche pour approfondir la question », qui sur « un arrosoir pour faire pousser les bonnes idées », qui 
sur « un râteau pour rassembler tous les acteurs ».  

Au gong, qui sonne bien trop tôt, on s’entre-présente ces ébauches d’outils, qu’on accroche dans la 
cabane-tipi pour les transmettre aux participants suivants. 

 

Parmi les « outils bêche » 

Le principal problème à résoudre est d’établir un lien de partenariat entre les différents acteurs 
d’une solidarité éducative, en particulier entre professionnels de l’éducation : enseignants, 
éducateurs, institutions… et les non-professionnels : familles, parrains, ET enfants et jeunes. 

 Sont évoqués aussi la langue, la question d’avoir un interprétariat entre les différents types 
d’acteurs ; la rencontre ; le faire ensemble ; aller vers ; et « parier sur la confiance ». 

Parmi les « outils arrosoir » 

Sont cités : les grands-parents, les émotions à mettre en mots, la communication non-violente, le 
parrainage, des modérateurs. 

Parmi les « outils râteau » 

Prendre du temps ; créer ou profiter des lieux de rencontre : espaces de parole style atelier-philo, 
fêtes religieuses ou non, parcs, sports, marché, espaces sociaux… 


