QUEL RETOUR DE CETTE JOURNEE…
61 personnes ont répondu au questionnaire :
35 salariés (dont 1 qui est parent d’un enfant inscrit au clas)
19 bénévoles
7 partenaires du réseau clas 64

Chacun s’est senti écouté(e) et considéré(e) dans sa participation
Ce qui a le plus intéressé ?
La parole des partenaires
Les ateliers, nos interactions, la réflexion collective vers un même thème
Les différents points de vue, le croisement des regards, des savoirs à partir de la place de
chacun
La découverte des divers acteurs du département
La parole des bénévoles
« Et si lire était un jeu », un module génial et enrichissant
La confrontation de nos expériences sur le terrain
La qualité des échanges avec des professionnels et des bénévoles
Le partage et l’écoute de l’expérience de chacun sur la problématique du clas
Les sujets de réflexion du matin
Les échanges et l’utilisation de l’intelligence collective pour répondre aux
problématiques
Une bonne organisation facilitant les échanges
Les ateliers pour avoir de nouvelles idées
Les interventions d’Elsa
Apprendre avec différents supports, jeux

La parole des salariés
Visualiser la force du réseau au travers du nombre de structures et de personnes
présentes
Partager sur les questionnements de tous car cela participe à l’amélioration du
dispositif et de l’accueil du public
Echanger sur les pratiques et les positionnements comme plus value à nos actions
Les ouvertures d’Elsa avec jeux d’inclusion et de connaissance de l’autre
L’atelier lecture à mettre en place dans ma structure / L’atelier d’Angélica pour voir
autrement notre lecture du monde
Les différents outils pour dynamiser le clas
Les échanges avec les diverses structures sur les temps libres, la rencontre avec d’autres
partenaires
Des idées de jeux, d’activité
Associer le mouvement à l’apprentissage
La réflexion collaborative, l’interaction

La rencontre, le groupe et son évolution à travers les différentes thématiques, les
postures individuelles dans le collectif
Le forum et l’échange d’expériences
Des idées de relation avec les écoles, les enseignants
L’échange avec la coordinatrice REP
L’atelier sophro-ado, apprendre à gérer et exprimer ses ressentis
Echanger sur les valeurs du clas : l’atelier de la matinée permet de se remettre en
question par rapport aux valeurs qu’on défend et ce que l’on met en place au quotidien.
Grâce aux échanges des solutions ont été proposées. Plus pertinents en petit groupe de travail avec
des « animateurs qui encadrent »

Avec quoi je repars ?

La parole des partenaires
La pêche !, de la bienveillance
Des idées d’action, un réseau plus important
La connaissance de ce qui peut se faire dans un CLAS et la manière d’accueillir,
d’accompagner les enfants
L’investissement des personnes présentes
Une envie de développer le clas
Des contacts de professionnels
L’envie de lancer des actions concrètes école/CLAS sous forme d’échange de pratique
La parole des bénévoles
Des idées de jeux, des jeux pour se connaitre
Des connaissances sur les dys, autour de la sophro
Une motivation encore plus forte de m’investir au sein du clas
De belles rencontres, un autre regard
D’autres techniques pour apprendre
L’échange et l’entraide entre les différents intervenants
La parole des salariés
Des questionnements, des pistes, des envies…
Des coordonnées de partenaires, des contacts
De nouveaux savoir-faire, des outils
Des sourires, de l’énergie
Comment accueillir la singularité de chacun
Des moyens différents pour aborder l’apprentissage
La connaissance de moi-même à travers les autres
Un aspect plus ludique de la lecture
Mettre en valeur les talents de chacun. Faire des portraits
De la motivation, de l’espoir sur la coéducation
Un bol d’air, de l’enthousiasme
Le jeu du photographe, l’atelier sophrocréatif

Une écoute différente ?
L’implication de tous les intervenants qui font que cette journée a été très riche en contenu et
rencontres
De la motivation des bénévoles de ma structure
Le désir de créer de nouveaux partenariats
Et pour la rencontre de 2019
Penser à des locaux plus grands
Avoir davantage de temps pour les ateliers du forum
Prévoir 2 journées dans l’année, pas le temps de tout intégrer
Prolonger le temps du matin sur la journée
Rencontrer de nouvelles personnes
Penser aux formations qui en découlent
Venir avec plus de bénévoles car ça participe à leur valorisation
Axer davantage sur le concret que sur les objectifs
Organiser la journée sur un temps hors clas et proposer plus de stands par les structures
L’intervention d’un professionnel sur une thématique liée à l’enfance (comme en
2017) !!! Débat avec un intervenant sur 1 ou plusieurs thèmes
Donner davantage de place aux personnes ressources pour le réseau

