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1. L’Antre d’eux   
 

L’Antre d’eux est une association d'accueil et d'accompagnement des mineur.e.s isolé.e.s étranger∙es 

basée à Gaillac et aux alentours. L’Antre d’eux intervient pour accueillir (hébergement au sein de 

familles solidaires), accompagner (santé, juridique, scolaire) et permettre l’accès aux droits de 

personnes en exil. Une vingtaine de jeunes sont actuellement accompagnés. 

 

Depuis plus de 5 ans, des familles de Gaillac et des alentours accueillaient des jeunes migrants. Puis 

ces familles se sont fédérées en association. Le projet agricole initialement pensé comme une source 

de financement de l’association a été progressivement mis en sommeil car trop complexe à gérer et 

trop peu rentable. 

 

L’achat d’une maison à retaper à Gaillac, « La Maison blanche », a permis la création d’un foyer et 

lieu d’hébergement pour les jeunes. 

 

 

2. Etat des lieux 
 

A l’heure actuelle, l’association est gérée par 6 à 7 bénévoles actif∙ves. Certain∙es des piliers de 

l’association s’apprêtent à s’en éloigner pour des raisons personnelles (entrée en formations, etc.) 

tandis que de nouvelles personnes commencent à s’engager. 

 

L’association manque de bénévoles, d’argent et de temps (logique d’urgence et de gestion 

quotidienne). L’engagement bénévole au sein de l’Antre d’eux peut ainsi conduire à un effet 

d’engrenage pouvant engendrer fatigue et lassitude. 

 

Les personnes les plus impliquées font également le constat d’un manque d’organisation et de cadre 

collectif : « on a besoin de se structurer, de mettre en place des outils qui nous ressemble » ; on 

manque de cadre et on se laisse happer par les urgences incessantes ; « on n’a rien définit de la 

manière dont nous prenons des décisions ». Par ailleurs, l’incertitude financière contribue à maintenir 

un état d’urgence permanant source d’anxiété. 

 
Il s’agira ici d’accompagner l’association à (re-)définir une organisation collective permettant 

d’équilibrer l’engagement des un∙es et des autres, de gagner en capacité d’anticipation tout en 

nourrissant une dynamique collective et interpersonnelle épanouissante. 
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3. Notre proposition de travail 

 

Nous proposons une intervention permettant de travailler les éléments suivants de manière 

transversale
1
 : 

 

Favoriser la cohésion de groupe, fédérer 

Susciter la rencontre et les échanges, créer les conditions de l’équivalence des participan∙tes, 

permettre à chacun∙e de trouver sa place au sein du groupe, prendre plaisir à penser, à faire et à 

créer ensemble. Faire ensemble pour s’éprouver dans l’action collective. 

 

Travailler collectivement des thèmes ou sujets complexes 

Accompagner le groupe à penser des sujets complexes et à créer un savoir collectif  à partir du vécu 

des un∙es et des autres. 

 

S’approprier des méthodes d’éducation populaire 

Expérimenter, critiquer et comprendre différentes manière de faire et de produire collectivement 

pour favoriser la cohésion de groupe, discuter et débattre, susciter la participation, etc. 

Des temps de mise en perspective des outils et méthodes utilisés seront ainsi proposés à chaque 

étape. A l’issue de notre intervention, un déroulé détaillé sera transmis à l’ensemble des 

participant∙es. 

 

Cultiver le pas de coté 

Un pas de coté, un pas de liberté ? 

Sortir des prêts à penser, des solutions déjà présentes, des cases et modèles imposés. 

S’autoriser à essayer et à échouer et, chemin faisant, trouver ce qui nous convient. 

  

                                                           
1
 Cf. Nos principes d’intervention, documents annexé à la présente proposition et accessible ici : https://collectif-

lavolte.org/feuillederoute/ 
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4. Le déroulement 

 

Les axes principaux de cet accompagnement peuvent être définis de la manière suivante : 

 

✔  Nourrir une dynamique de groupe 

- Faire le bilan de notre vécu collectif et personnel au sein de l’Antre d’eux. 

- Travailler l'inclusion et la place de chacun.e dans le collectif. 

- Définir des niveaux d’engagement et d’implication qui nous conviennent. 

Méthodes envisagées : jeux d’interconnaissance, jeux coopératifs, Petite histoire-grande Histoire, 

Pense-Ecoute, la métaphore de l’avion, exercices de positionnement dans l’espace, atelier 

d’écriture,… 

 

✔  S’organiser collectivement  

- Penser et structurer une organisation collective du travail. 

- Repenser une répartition des rôles et missions qui convienne à chacun∙e.  

- Identifier et clarifier les temps et organes de pouvoir et de décision et les liens qui les unissent. 

Méthodes envisagées : Appelle-moi/Apprends-moi/Oublie-moi, les 6 chapeaux de deBono,… 

 

 
Privilégiant le vécu sur le prévu, les différentes séquences pédagogiques pourront être adaptées en 

fonction du vécu et ressentis du groupe. Les déroulés détaillés de nos intervention seront transmis à 

l’ensemble des participan-tes afin de faciliter une appropriation critique des outils et méthodes 

expérimentés. Un temps de bilan pourra être proposé. 

 

 

5. Modalités d’intervention 

 

- La résidence d’accompagnement. 

C’est le format idéal pour travailler les dynamiques d’un groupe. S’accorder plusieurs jours de 

respiration, hors du quotidien parfois routinier et dans un environnement spécifique et dédié, facilite 

notre capacité à prendre soin des individus et du collectif et suscite notre créativité. Telle une 

résidence artistique, c’est une manière de s’extraire du monde pour mieux le servir. Enfin, le format 

résidentiel permet au groupe de vivre ensemble et ainsi de partager des temps informels propices à 

fédérer un collectif. Ces temps peuvent demeurer totalement libres et improvisés ou bien être 

l’occasion de propositions spécifiques provenant des un∙es et des autres (balades, projections, jeux, 

…). 

 

Il est ici envisagé deux  journées d’accompagnement les 4 et 5 décembre 2021 à la maison commune 

de Verfeil-sur-Seye auprès d’une groupe de 10-15 participant-es. 
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6. Cout d’interventions 
 

Notre coût d’intervention habituel est de 800€ HT/jour/intervenant∙e et il comprend l’ensemble du 

travail nécessaire à la réalisation d’une intervention cohérente (réunions de structuration de 

l’intervention, préparation pédagogique, rédaction des documents supports, animation, travail 

administratif, bilan, …). Soit un cout total de 3200€TTC pour deux journées d’accompagnements à 

deux intervenant∙es. 

 

Cependant, conscient de l’économie plus que fragile de l’Antre d’eux et désireux de soutenir votre 

action militante, nous vous proposons ici une intervention sur le principe de la participation 

consciente (Cf. document annexé). Cette participation pourra éventuellement être complétée par 

des dons en nature (produits de la ferme,…) et/ou par une valorisation monétaire ultérieure via le 

dépôt d’un dossier de financement FDVA. 

 

 

7. Les intervenant∙es pressenti∙es 

 

Nous faisons le choix d’intervenir le plus souvent possible en binôme et autant que possible 

homme/femme. Cela permet à la fois la prise en compte d'un regard double sur tout le processus, 

évite des écueils possibles (comme la non-prise en compte de la question des rapports sociaux de 

genre par exemple), et surtout de prendre en compte les dimensions humaines et personnelles tout 

au long de l'intervention (ce qui est plus difficile quand une personne seule est à la fois en posture 

d'animation et en regard de ces questions). 

 

> Jérôme de Daran : 38 ans, accompagnateur de collectif & animateur de rencontres interculturelles. 

jerome@collectif-lavolte.org/ 06 02 09 66 45 

 

> Marie Lucas : 41 ans, accompagnatrice de collectif et facilitatrice en intelligence collective,  

marie@collectif-lavolte.org / 06 27 17 23 91 

 


