
Compte rendu du chantier de Pédagogie sociale du 19/06/10 
 
 

20 personnes 
 
Étaient présents : Francine, Yve, Anne Marie, Hélène, Laurent, Delphine (Traces),  
Sophie Audigier, Élise, Aurélie. 
Permanents de Robinson : Abdel, Mélody, Borys, 
Stagiaires de Robinson : Fanny (et sa maman) , Caroline,  Souad, Anaïs,  
Et de nouvelles personnes : Julie (Éducatrice de jeunes enfants), Catherine (nouvelle 
personne intéressée par du volontariat)  
 
Excusés : Frédéric, Patrick, Thierry, Dominique, Phuong, Catherine Ch. 
 
  Nous sommes accueillis dans le local du Club de Prévention « Alliance Prévention » ; 
qu’ils en soient remerciés ! 
 
   Le chantier démarre plein de vitalité sur le thème « depuis que je vais au chantier, je 
n’ai plus peur » (Anne Marie) et continue sur le thème « Nous sommes des enragés,  
engagés du social et ça nous donne de l’énergie » (Mélody) 
 
  Une ambiance forte et sereine qui marquera la matinée consacrée au tour de table, aux 
nouvelles des personnes, mais aussi des structures (comme TRACES). 
 
Mais nous avons également parlé de nos actions et nouveaux outils expérimentés 
comme cette lessive de plâtre (Francine) qui nous a bien inspirés. 
 
Grâce à Francine, nous avions également sorti et testé les « Ariel » 
 
La discussion a permis aussi aux Robinsons d’envisager une issue à la situation de la 
crèche pour le quartier sud actuellement bloquée faute d’accéder à un local : et pourquoi 
ne pas créer une crèche « coucou » ? Une crèche en caravane, dans un bus, itinérante, 
susceptible de se déplacer, de bénéficier aussi aux enfants Roms, une crèche qui pourrait 
prendre pour cadre un logement prêté ?  A suivre… 
 
  Le repas est convivial, généreux comme le sont les repas du chantier. Merci à tous. 
  Nous sommes convenus de démarrer l’après-midi un « marché des connaissances » qui 
se poursuivra le prochain chantier.  
  Nous sommes résolus de nous lancer dans la formation, entre nous d’abord et pourquoi 
pas après vers l’extérieur (sous forme de SCOP ?) : 
 
Nous avons identifié dans notre groupe les offres suivantes : 
Offre : 
- Un stage de poterie orienté vers la pédagogie sociale (par et chez Anne Marie) 
- Une initiation au concept de « sociétalisation » (Yve) 
- Appréhender (et intégrer ?)la dimension économique d’une action (Catherine) 
- Définitions des trois types de pédagogie et champ et outils de la Pédagogie sociale 

(Laurent) 
- Un atelier d’expression corporelle et de jeux (Mélody) 



 
Demandes :  
 
- Une réflexion sur le sens et le champ de la Pédagogie sociale 
- Un atelier plastique artistique à TRACES 
- Le travail en réseau  
- Comment faire un atelier de lessive de plâtre ? 
- Un débat sur l’intérêt ou non d’avoir un local 
- Un atelier littérature enfantine 
- Connaissance des autres réseaux pratiquant des ateliers de rue 
- Une animation de percussion brésilienne transposable dans la rue 
- Constituer un carnet d’adresses collectif d’artistes susceptibles de proposer des 

animations dans le contexte du travail de rue (qui en connaissent l’intérêt et les 
exigences) 

 
Prochain chantier :  
  SAMEDI 18 SEPTEMBRE 10 h – 17 h (normalement à confirmer) A l’EFPP 22 rue 
Cassette, 75006 Paris VI (Métro Saint-Sulpice) 


