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Les associations, vecteurs des valeurs de la société
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Animée par l’association Respire, une
journée était proposée aux associations sur
le thème de la citoyenneté et la laïcité.
C ette journée d'échanges et de rencontres fait suite aux
événements de janvier 2015, précise Alix Barboux,
directrice adjointe de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations du
Loir-et-Cher (DDCSPP) à l'initiative de la journée
blésoise. « Nous avons souhaité organiser cette journée
afin que les associations puissent se rencontrer et
réaliser qu'elles ont un rôle important à jouer pour la
mixité sociale, dans la transmission des valeurs de notre
société ». Une trentaine d'associations étaient présentes
et ont pu comparer leur vision de ces thèmes. Des
associations d'éducation populaire, d'animation, de sport
et du secteur social qui ont apprécié de se retrouver à la
Maison de Bégon.

" La coéducation on la pratique au quotidien "

Une trentaine d'associations du département ont échangé sur la laïcité et la citoyenneté. - dr

« Cette journée nous permet de parler de coéducation,
de citoyenneté et de laïcité et de se remettre en tête qu'on n'est pas seul à travailler sur ces sujets », affirme Yoann Alba, directeur de l'ALCV. La coéducation peut être définie
comme une forme d'éducation qui privilégie l'apprentissage en autonomie, par l'expérience collective et la collaboration. « La coéducation, on la pratique au quotidien, on en fait
sans le savoir », ajoute son voisin Alain Fortin du RERS (réseau d'échanges réciproques de savoirs). Les participants en sont venus forcément à parler de religion « car on ne
peut parler de laïcité sans parler de l'islam et c'est bien dommage », ajoute Yoann Alba.
La journée a commencé par des ateliers où les membres des associations se rassemblent en petits groupes, tout au long de la matinée. Les participants se réunissent autour
d'une table et échangent pendant un quart d'heure sur la coéducation, puis changent de table et échangent sur la laïcité, puis sur la citoyenneté…
La journée s'est poursuivie l'après-midi avec l'intervention de Gérard Marquié, chargé d'études et de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire dans
les domaines de l'information et l'orientation des jeunes et les usages du numérique. L'après-midi a aussi été consacré à la restitution des échanges du matin et au débat.
« C'est une journée intéressante et riche. Je déplore juste que nous parlions de laïcité à l'occasion des attentats de janvier, alors qu'elle devrait être présente au quotidien »,
regrette Yoann Alba.
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