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Les ateliers C <info@lesateliersc.ch>
Mer 21/07/2021 14:37
À : Messaline Gerstein | Les ateliers C <mg@lesateliersc.ch>

Lire cet email dans mon navigateur

Newsletter avril 2021

Cher lectrice, cher lecteur,
C’est avec enthousiasme que nous vous faisons parvenir cette newsletter printanière. Au
programme ? L’actualité des ateliers C, quelques outils pour FACILITER le travail en équipe et nos
suggestions de lectures inspirantes en lien avec bourgeonnement de saison.
La TEAM des ateliers C
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....
NOTRE ACTU!
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Une nouvelle collaboratrice
L’équipe des ateliers C s’agrandit et accueille une nouvelle collaboratrice. Nous souhaitons la
bienvenue à Messaline Gerstein qui nous a rejoint en février en qualité de responsable de
communication et chargée de facilitation. Au bénéfice d’un Bachelor en lettres et sciences sociales
et d’un Master en Travail social et politiques sociales, elle possède, par ailleurs, un bagage dans
différentes disciplines liées au mouvement, plus particulièrement dans la danse. En parallèle des
ateliers C, elle mène des projets freelance dans le domaine de la danse et de la médiation
culturelle. Elle développe à cet effet divers outils pédagogiques, créatifs et participatifs.
EN SAVOIR PLUS

........................................................................................................................................................................................
............

Nos prochaines formations
Envie d’accompagner des groupes dans l’élaboration de solutions réalistes, créatives et
pertinentes? Apprenez les fondements de la facilitation et devenez vecteur de l’intelligence
collective en rejoignant l’une de nos sessions de formation prévues dans le courant de l’année. La
formation " Facilitation et posture du facilitateur" aura lieu en présentiel à Lausanne du 02 au 04
juin 2021.
SE PRÉINSCRIRE

La formation « Facilitation à distance : les clefs pour démarrer » est quant à elle proposée à
distance le 8, 17, 24 juin et 1er juillet 2021.
SE PRÉINSCRIRE

........................................................................................................................................................................................
...........

Facilitation dans la nature
S’inspirer de la nature pour favoriser des connections inventives et trouver de nouvelles solutions
?
C’est l’objectif des ateliers de facilitation dans la nature que nous mènerons avec la Fondation
SILVIVA dès le mois de mai.
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Lors des ateliers de facilitation dans la nature le décor devient à la fois source d’inspiration et
support des dynamiques collaboratives. Alliant les bénéfices des méthodes de facilitation avec
l’activation créative de la nature, ils permettent, notamment, de faciliter la réflexion sur les
processus, systèmes, échelles et niveaux d’actions.
EN SAVOIR PLUS

........................................................................................................................................................................................
.................

Save the date – LAB ANTIGASPI
Vous souhaitez vous engager pour le développement durable et le gaspillage alimentaire et ainsi
contribuer à une action qui correspond à vos valeurs? Vous aimeriez développer de nouvelles
compétences en matière d’innovation collective ? Vous désirez avoir un espace pour partager,
échanger, développer vos idées et accroître votre réseau ? Vous êtes expert-e-s et avez envie de
partager vos compétences avec un groupe d’innovateur-trice-s ?
Nous vous attendons pour le premier atelier d’innovation du programme LAB ANTIGASPI. Durant
une journée, des participant-e-s de différents horizons échangeront pour développer des solutions
concrètes en matière de gaspillage alimentaire et répondre aux questions déposées durant l’appel
à problème :
Comment encourager le recyclage et le compostage dans tous les ménages ?
Comment réduire la quantité des produits jetés avant d’arriver sur les étals des
distributeurs ?
Comment réduire les emballages lorsque l’on fait ses courses hebdomadaires en 15
minutes chrono ?

Intéressé-e-s ? Inscriptions jusqu’au vendredi 30 avril !
S'INSCRIRE

........................................................................................................................................................................................
.............

Save the date - Conférence « collaborations créatives »
Nous sommes heureux d’annoncer la conférence-atelier donnée par Anne-Claude Cosandey à
Microcity, pôle de soutien à l’innovation pour les entreprises du canton de Neuchâtel. La
conférence-atelier qui aura lieu le 30 juin 2021, permettra notamment aux participant-e-s
d’expérimenter des techniques créatives pour booster la collaboration et renforcer les processus
de réflexion complexe.

Au programme :
La puissance du visuel pour le développement d'idées et concepts
L'importance de mettre un groupe en mouvement pour stimuler /améliorer les mécanismes
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cognitifs et le brainstorming
L'utilité de (re)formuler des questions pour trouver de nouvelles pistes d'idées

Plus d'informations prochainement!

........................................................................................................................................................................................
..............

La facilitation au service de la gestion responsable du sol
Les ateliers C facilitent l’initiative "Connecting People and Soil" au sein du congrès scientifique
d'Eurosoil 2021. Il s’agit d’une série d'événements, forums et débats co-organisés avec les parties
prenantes dont l’activité à un impact sur le sol. L’objectif est d’identifier et de diffuser des stratégies
communes associant les scientifiques et les acteurs des différentes chaînes de valeur tels que les
agriculteur-trice-s, l'industrie agroalimentaire, les distributeurs, les consommateur-trice-s, les ONG
et les institutions politiques, afin de préserver et de restaurer la ressource sol. Le point culminant
sera une série de sessions de synthèse le vendredi 27 août 2021.
Les ateliers C se réjouissent de contribuer à encourager la cause du sol et créer des liens inédies
entre les différents acteurs.
EN SAVOIR PLUS

........................................................................................................................................................................................
..............

Promotion de la facilitation et de la participation
Les ateliers C s'engagent activement pour promouvoir la facilitation et la participation. AnneClaude Cosandey a récemment rejoint le comité de la section suisse de l'Association internationale
de facilitation ainsi que celui de la toute jeune Faitière suisse de la participation.

.............................................................
....
CE QUE L'ON PENSE DE…
Alimentant notre pratique au quotidien par des outils, lectures et formations, nous souhaitons
partager avec vous nos expériences à travers cette rubrique.
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Session lab & Jamboard
Durant les mois qui se sont écoulés nous avons eu l’opportunité de tester de nouveaux outils :
SessionLab, un outil de planification en ligne pour designer un cours ou un atelier de facilitation
Jamboard, un outil interactif de brainstorming présenté sous forme de tableau virtuel

........................................................................................................................................................................................
..............

Le coin lecture « Penser comme un arbre ? »
Le livre de Jacques Tassin, nous invite à prendre l’arbre pour modèle. Emprunt de philosophie et
d’intelligence, page après page nous sommes amusées, inspirées par les métaphores et analogies
faites par l’auteur mais aussi poussés à nous questionner sur nos fonctionnements profonds. Une
lecture vivement recommandée !

Les ateliers C, Jean-Jacques Rousseau 17, 2000 Neuchâtel

Vous recevez ce mail car vous avez rejoint la newsletter du site www.lesateliersc.ch avec l'adresse *|EMAIL|*.
Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part.
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