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L’association Respire ambitionne de réunir
tous les acteurs du secteur éducatif. Ils ont
rendez-vous le 1 er  mars à la Fabrique à
Blois.

Les professionnels qui s'occupent des enfants et des
ados sur un même territoire devraient travailler de
manière coordonnée, au minimum se parler. Mais pour
diverses raisons, c'est rarement le cas. C'est de ce
constat qu'est née l'association Respire (réseau
d'éducation populaire) en 2007, fondée par un
enseignant, trois professionnels d'IME-IMP, un animateur
socioculturel et une infirmière. Depuis, elle s'est surtout
concentrée sur la formation professionnelle et diplômante.
Préparant au brevet professionnel loisirs tout public et au
diplôme d'État développement projet territoire et réseau.
Les milieux associatifs et de l'éducation, elle les connaît
donc très bien.

« Avec l'arrivée de Clémence, stagiaire qui prépare un
diplôme d'État, nous avons à nouveau pu travailler sur le
projet de l'association depuis un an, explique Dominique
Dekatlaere, coordinateur à Respire. Elle a travaillé à
partir de notre réseau et l'a élargi pour enfin faire le lien
entre tous les acteurs, comme on le souhaitait. » Et pour
former un réseau, rien de tel qu'une rencontre, prévue le
1er mars à la Fabrique de Blois, à l'échelle du département.
« Nous avons réussi à réunir les éducateurs, enseignants, l'enseignement spécialisé, les parents d'élèves du public et du privé, les institutions ; le département et la ville de
Blois n'ont par exemple pas le temps de travailler ensemble. Nous avons aussi des expériences différentes de l'école Montesori ou de l'école de la 2e chance qui ont répondu
présent, c'est très satisfaisant », explique Clémence Delalaire. Les enfants et les jeunes seront aussi présents ; l'objectif est que chacun parle de son expérience et la confronte
avec celle des autres, librement.

Laïcité, citoyenneté et violence en débats

« Si on prend l'exemple de la sanction, un élève du primaire est confronté à des logiques différentes selon qu'il est face à son enseignant, sur le temps de la cantine ou du
Taps. Mais pour lui, il est tout simplement à l'école ! », explique Dominique Dekatlaere. Idem avec les problèmes de comportement chez les jeunes : ils restent les mêmes, mais
les différents professionnels qui suivent les jeunes ne les partagent pas.
Cette journée de rencontres mettra au cœur des débats laïcité, citoyenneté et violence. C'est à ce titre que la préfecture de Loir-et-Cher finance l'événement. « Notre association
est reconnue sur ces questions car nous avons organisé les journées de la laïcité à Romorantin et Vendôme. Il y a vraiment besoin de prendre ces sujets à bras-le-corps au
niveau de tous les acteurs. » Et de redonner leur rôle à tous les niveaux éducatifs, qui ont tous souffert ces dernières années des réductions budgétaires et donc de personnel.

www.respire-formation.fr, « Regards croisés sur l'enfant et le jeune au service du vivre ensemble », le 1er mars de 14 h à 21 h, à la Fabrique de Blois,
pré-inscriptions au 06.86.74.07.71.
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Clémence Delalaire et Dominique Dekatlaere croient beaucoup au travail en réseau autour de l'enfant.
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