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L’association Respire proposera, le 9 mars, à
Blois, une journée d’échanges entre acteurs
éducatifs autour du temps, de l’autorité, de la
bienveillance.

Ayant vocation à favoriser les rencontres entre les
acteurs locaux du système éducatif, l'association Respire
organise, pour la deuxième fois, une journée de
rencontres départementales. La première, l'année
dernière, avait rassemblé cent cinquante participants
invités à croiser leurs regards sur « L'enfant et le jeune
au service du vivre ensemble ».

Problématiques pratiques

Le 9 mars, à la Fabrique, à Blois, il s'agira de réfléchir sur
l'éducation en tant que « construction dans le temps »,
annonce Clémence Delalaire, responsable réseau au
sein de Respire. A l'issue d'un travail « de diagnostic et
d'enquête » conduit entre septembre et décembre, ont
été arrêtées plusieurs questions – portant notamment sur
les notions d'autorité, de sanction, de bienveillance –
susceptibles d'intéresser l'ensemble des publics, qu'ils
soient enseignants ou animateurs, éducateurs, parents
ou infirmiers scolaires.
L'événement accueillera une dizaine d'intervenants, qui
présenteront chacun un projet. Le rendez-vous prendra la
forme d'une série d'ateliers, dont l'entrée sera libre et gratuite – toute personne pouvant ne se libérer que pour une ou deux heures sera invitée, même à un seul échange. Plutôt
que de conférences, les organisateurs évoquent des temps de dialogue « sur des problématiques pratiques », dans lesquels s'inséreront des points plus théoriques.
L'association organisatrice étant à vocation régionale, rappelle Clémence Delalaire, elle affiche une volonté de pérenniser, d'étendre géographiquement sa démarche. Une
enquête menée en 2016, à la suite de la première journée de rencontres, avait permis à la responsable réseau de réaliser que 70 % des personnes présentes à l'événement
recontacteraient l'un des partenaires – la Fédération des conseils de parents d'élèves, l'École de la deuxième chance, Bibliothèque et culture… – de Respire, ou bien cette
association elle-même qui, rappelle Clémence Delalaire, est aussi un organisme proposant de la formation diplômante (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) ou continue.

Jeudi 9 mars, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 21 h, 7, rue d'Auvergne, à Blois. Le programme complet de la journée « Regards croisés : l'éducation, une question de
temps » est disponible sur le site www.respire-formation.fr
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Clémence Delalaire et Dominique Dekatlaere, du réseau Respire. - (Photo archives NR)
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