Aspects périphériques

Préambule:
L’Association EE64 est inscrite dans les valeurs de l'Éducation populaire. Le respect de ces
orientations (et plus particulièrement le “vivre en commun”) n’est pas périphérique mais
important, voir central (BAFA BAFD ayant à encadrer des ACM à caractère éducatif) dans
toutes nos formations.
Hébergement et restauration sont réfléchis pour permettre au maximum un engagement
collectif et participatif des stagiaires quels que soit le secteur de formation (avec un accueil
encore plus marqué pour les BAFA et BAFD). Notre cuisinier permanent et nos personnels de
service (mixtes) vacataires sont recrutés d’ailleurs en partie pour leur sensibilité au “commun”.
Pour nos formations longues tout est fait (mise à disposition de locaux, équipement, vaisselle
pour que, sans obligation, les repas de midi puissent être élaborés et partagés en commun.
Pour ce qui est des transports, les transports collectifs, covoiturage… et usage des minibus
de l’association sont encouragés.
Pour les rémunérations et les coûts, avec tact et délicatesse nous essayons de pondérer
équilibrer les différents paramètres budgétaires pour être autant que faire se peut “au service”
des plus en difficulté, de leur permettre au maximum un accès à nos formations… Et ceci sans
les culpabiliser. tout ceci bien sûr dans le cadre d’un équilibre économique indispensable à la
vie de l’association. C’est le directeur de l’association, Jacques Lachambre, qui gère au plus
près CHAQUE situation individuelle difficile, quelle que soit la formation. Notre idéal: “la
formation pour tous, partout, à tous les âges de la vie (slogan emprunté à “Peuple et
Culture”)..... en restant réalistes et gestionnaires.
En résumé, le choix de l’association: créer, faire vivre, former le plus possible au commun, en
essayant de ne “laisser personne au bord de la route”..... sans culpabiliser les bénéficiaires.
“SOIREES” : en dehors des “soirées travaillées” l'accent est mis sur toutes nos formations sur
les possibilités et de s’enrichir, se “nourrir” individuellement, ET de faire commun en
mutualisant, en jouant, en chantant etc….Un lieu aménagé, chaleureux (parfois le luxe d’une
cheminée et d’un feu de bois!), loin des espace de sommeil, est mis à disposition. Avec des
livres agréables, des BD etc… Et avec des suggestions (amener un instrument à partager
etc…) Encore une fois la formation, pour nous, va bien au-delà des temps et séquences
formalisées pour englober ces temps et activités dites périphériques et néanmoins
essentielles.
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