Premières rencontres d’automne de l’AGSAS
Association des Groupes de Soutien au Soutien A www.agsas.fr

Samedi 5 octobre 2019 à Marseille (9h30 - 12h15/13h30 - 16h30)
Lycée Marie Curie, 16 Bd Jeanne d’Arc - 13005 Marseille
(Métro Timone, Bus 67, 72, Tram T1 George)

À l’école… ou ailleurs,
comment penser les souffrances, les espoirs ?
Avec l’AGSAS, vivre et faire vivre l’expérience de la confiance
Accueil à partir de 9h00
9h30 : Introduction de la journée par Rose Join-Lambert, présidente de l’AGSAS
Présentation de l'AGSAS qui, dans les institutions scolaires et médico-socio-éducatives,
accompagne les personnes pour penser les situations rencontrées et humaniser les relations.
Présentation des partenaires de cette journée : l'OCCE, ATD Quart monde
l

Nous vous invitons à vivre, pendant toute cette journée, ce que nous appelons à l’AGSAS
« l’expérience de la confiance »
10h15 : Partager nos expériences : les insatisfactions, les souffrances, mais aussi les espoirs
vécus sur le terrain. Co-réfléchir : comment sortir des situations qui empêchent d’avancer ?
l 11h45 : Présentation des dispositifs AGSAS en direction des enfants / élèves, en direction des
professionnels
l 12h15 – 13h30 : pause déjeuner
l 13h45 : Intermède théâtral... et théorique
Avec la Compagnie Entre ! et le conte « Le Petit Poucet et L’Ogre »,
se rappeler que grandir est plein de risques !
l 14h30 : Faire l’expérience de penser ensemble, dans un cadre où sont installées la confiance et
la sécurité ; vivre un ou des dispositifs AGSAS :
- Atelier de Philosophie AGSAS
- Atelier Psycho-Lévine
l 16h00 : Echanges sur le vécu des ateliers. Perspectives pour le colloque AGSAS 2020
l

Ouvert à tous sans conditions

Inscription gratuite mais obligatoire
auprès de Nicole et Dominique Fagot :
agsas-marseille@orange.fr
Merci à l'OCCE, ATD Quart monde,
pour leur soutien et la diffusion de l'information.

