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aujourd’hui, une urgence :  

vivre !
 vivre en agissant sur notre quotidien, en pensant demain différent d’aujourd’hui,

 redécouvrir notre capacité à réinventer le monde et à parler/agir nos propres voix/voies,
 sortir d’une pensée et d’un comportement somnolents et de l’étreinte mortifère des discours 

imposés, du prêt-à-penser,

à l’occasion d’un jeu de l’Ile

Le samedi 4 février – à Pont de Claix 
à la maison des associations 

La journée se déroule de 9h à 19 h avec une interruption pour le repas pris en commun en partageant ce 
que chacun-e aura apporté. 
Participation aux frais : 12 € (6 € pour les adhérent-e-s)

Inscription le plus rapidement possible et impérative avant le 31 janvier 2016 (compte tenu d’un nombre 
minimum et maximum de participant-e-s pour le bon déroulement du jeu) auprès de GFEN Rhône-Alpes ou 38
(gfen.ra.38@gmail.com) Marie-Pierre Canard (mpcanard@orange.fr) ou Yves Béal (yvbeal@orange.fr) 

Un jeu de simulation :
- une ile
- 3 régions
- des richesses inégalement partagées

Un jeu pour changer : 
- dans sa tête
- dans sa pratique
- dans sa relation aux autres

Un jeu qui permet d’analyser : 
- ce qui peut faire obstacle à notre volonté d’agir
- des impasses que nous devons débloquer pour agir avec les autres
- des distorsions qui existent entre nos principes et les actions qui les sous-tendent…

Un atelier de formation :
- pour nous construire des pouvoirs/savoirs pour mener à bien nos propres projets
- pour travailler sur nos représentations mentales, nos comportements, nos pratiques, dans le rapport 

au savoir, au pouvoir, à la morale, à la raison, à l’autre, à la pensée/action
- pour interroger nos stratégies face à des situations bloquées, face à des impasses.


