PRÉSENTATION
Trois familles du sud de la France ont décidé de visiter Paris, le temps d’un séjour court, un week end.
Accompagnées de 2 bénévoles, les familles commencent à imaginer leur séjour.
Ingrédients à retenir : Préparation séjour, période courte, bénévoles

CONFIGURATION
Dans tout séjour, il ne faut pas perdre de vue la dimension loisirs.
Il ne s’agit pas de parler de démocratie durant toute la préparation du séjour ou dédier le séjour à cette
thématique, mais bien de partir des envies des personnes, créer une dynamique de groupe. Il s’agira plus
d’accompagner la construction de ce séjour pour y vivre des processus démocratiques, que de faire un débat
sur le fonctionnement de la collectivité départementale de Paris, le lien entre mairie centrale et arrondissement,
etc. Même si on peut en parler aussi !
Pour qu’il y ait du collectif, il faut des objectifs communs : pourquoi vouloir aller à Paris ? Quels sont les attentes
communes des familles ? Les attentes diverses ? Comment allier le commun et le divers pour que tout le monde
s’y retrouve, en tenant compte du coût des choses ?
En partant de leurs envies, leurs représentations et désirs, la construction du séjour doit permettre de se
répartir les tâches : qui peut chercher des contacts sur place ? Qui va chercher l’hébergement ? La restauration ?
Qui s’inquiète des parcours et de récupérer un plan ?
Comment décider ensemble ? Doit-on voter ? Comment faire des compromis dans des attentes diverses ?
C’est l’heure du départ ? Comment gérer ensemble cette aventure ? Les imprévus ?
Peut-on continuer à avoir des rôles durant le séjour ?
Un temps peut être pris le soir pour partager ses ressentis, organiser la journée suivante, en tenant compte des
envies et des frustrations du jour.
Mais surtout, peu après le retour du séjour, un temps de bilan peut être l’occasion de partager ce qui a été vécu,
tirer les enseignements de l’expérience, « conscientiser » le chemin parcouru !Et se donner l’envie de repartir…
vers d’autres projets ?

CONSEILS
Partager les expériences, pour donner envie à d’autres de se lancer
Faire un bilan de l’aventure, conscientiser le chemin parcouru
Etendre les découvertes, le fonctionnement en groupe à d’autres projets, de plus en plus grands ?
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