CRÉER NOTRE NOUVELLE CHARTE
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Pour toute question ou information concernant le Processus de la Charte,
merci de contacter : charte.processus@larche.org

INTRODUCTION
Par le processus de la Charte, nous relisons et collectons nos expériences partout dans la Fédération,
pour écouter ce qui nous inspire au cœur de ces expériences. De là, nous créerons une Charte
exprimant ce qui nous unit.
Notre compréhension de l’essence de L’Arche se développe avec le temps. La Charte actuelle a été
écrite en 1993, exprimant ce que nous croyions et connaissions alors. Plus tard, nous avons travaillé
notre énoncé d’identité et de mission pour répondre aux questions « qui sommes-nous ? » et « quelle
est notre mission ? ». Cela a apporté de nouvelles perspectives et profondeurs de vue. A partir de ces
découvertes, nous pouvons maintenant créer une nouvelle Charte fondée sur notre énoncé d’identité
et de mission, et exprimant l’esprit qui nous unit.
C’est un processus spirituel, un processus d’écoute, de partage, de conversations, de prière et de
contemplation qui nous permettra d’être attentifs au mystère de cette vie que nous partageons. Nous
désirons nous ouvrir à l’esprit pour lire, reconnaître et honorer ce mystère.
Nous voulons que tous ceux qui ont un engagement dans L’Arche participent et que toutes
les voix soient entendues.
Voir annexe 01 pour plus d’explications

Le processus présente un cadre spécifique. Nous pouvons l’utiliser de manière différente, selon nos
réalités culturelles. Il est fait pour s’intégrer à nos habitudes de rencontres en communauté, région,
pays ou à l’international. Ce n’est pas un processus à part.
Des personnes ressource sont nommées dans chaque communauté, région, pays ou à
l’international. En lien étroit avec leur responsable, elles mettent en place le processus
et s’assurent qu’il est adapté aux réalités locales et peut s’intégrer facilement dans leurs
instances et contexte.
Voir annexe 02 pour plus d’explications.

Voici le programme :
• Chaque étape propose des questions pour réfléchir et partager.
		

Chaque thème est expliqué et traduit en quelques questions simples.

• Dans le cadre proposé, c’est à chacun de choisir :
-- La meilleure manière de se saisir de chaque étape

		

Le but est que vous vous sentiez chez vous dans ce processus. Des techniques
et outils sont proposés pour qu’il soit inclusif. Adaptez-les à votre culture. Vous
pouvez aussi utiliser d’autres techniques et outils qui marchent bien chez vous.

-- Les meilleurs occasions et espaces de rencontre
		

Le but est que ce processus s’intègre bien à vos habitudes de rencontres.
Choisissez ce qui a du sens chez vous.

• Nous collecterons les fruits de notre travail et les enverrons à
l’équipe du processus de la Charte, en suivant leurs instructions.

TITRE

Courte explication :
pourquoi ce
choix ?

Voir annexe 04 pour plus d’explications.
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Courte explication :
pourquoi ce choix ?

Courte
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pourqu
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Courte explication

: pourquoi ce choix

?

RASSEMBLER NOS EXPÉRIENCES ET LES RELIRE,
C’EST COMME TRAVAILLER AVEC DES PERLES…
Voyons comment cela peut nous aider à exprimer
ce qui serait dans notre nouvelle Charte.
Tout au long du processus, nous collecterons de
nombreuses perles :
• Les perles peuvent avoir des formes et des
matières très variées.
• Nous les façonnons.
• Et quand nous les lions ensemble par un fil,
nous créons quelque chose de nouveau.
• Ces objets nouveaux peuvent être divers
et servir à des choses
très différentes.
TITRE

Courte explication :
pourquoi ce choix ?

TITRE

Courte explication :
pourquoi ce choix ?

Courte explication

: pourquoi ce choix

?
Courte
explica
tion
pourqu
oi ce cho :
ix ?

On peut faire un rideau : pour
séparer
l’intérieur
de
l’extérieur.
Une charte peut dire ce que nous sommes et ne
sommes pas.

On peut faire des chapelets :
pour prier.

Une charte peut dire nos valeurs spirituelles.

On peut faire une guirlande :
pour nos célébrations.
Une charte peut exprimer ce que nous voulons
célébrer.

On peut faire un boulier : pour
compter.
Une charte peut aider à s’assurer que tout ce
qui compte pour que nous soyons L’Arche, soit
présent.
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Notre Charte sera comme un cadeau précieux,
fait de perles, de « graines de sagesse
quotidienne », de « pierres précieuses dans nos
vies », venues de tous les pays de la Fédération,
rassemblées sur un fil qui leur donne
cohérence et sens.
Le logo reflète ce cadeau précieux, aux couleurs
des cultures de la Fédération : perles ordinaires
et extraordinaires, bijou d’Afrique, lotus
d’Inde, attrape-rêves des cultures indigènes
en différents endroits du monde, pierre semiprécieuse du Brésil, origami japonais,
fleur d’Amérique Centrale,
perles fantaisie d’autres
coins de la planète.

On peut faire un dessous de
plat : à disposer au centre de
la table.
Une charte peut dire ce que nous partageons en
commun.

On peut faire une attraperêve : pour accueillir les beaux
rêves et non les cauchemars.
Une charte peut aider à rappeler notre idéal et
à résister aux tentations de déviances.

On peut faire un collier : pour
dire la fierté, l’honneur, la
beauté.
Une charte peut exprimer la beauté de L’Arche.

À vous maintenant de créer et
d’ouvrager vos propres perles !
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UN PROCESSUS EN TROIS ÉTAPES
Mai 2019 Avril 2020
(12 mois)

PREMIÈRE ÉTAPE : Nous allons relire nos expériences de vie communautaire pour
y repérer ce qui nous donne vie et ce qui ne le fait pas.
Vous allez collecter vos perles (« graines du quotidien », « joyaux de vos vies »), et les
travailler pour voir leur beauté, leurs imperfections, les polir, y creuser un trou, etc.
TITRE
Courte explication :
pourquoi ce choix ?

TITRE

Courte explication :
pourquoi ce choix ?

quoi ce choix
cation : pour

?

Courte expli

Mai Octobre 2020
(6 mois)

Courte
explica
tion
pourqu
oi ce cho :
ix ?

DEUXIÈME ÉTAPE : Nous partagerons ce que nous aurons découvert lors de la
première étape, et nous mettrons des mots sur le sens de ces découvertes.
Vous allez discerner, choisir vos perles les plus précieuses… et trouver le fil qui les tient
ensemble.
TITRE
TITRE
Courte explication :
pourquoi ce choix ?

Courte explic

ation : pourq

Courte explication :
pourquoi ce choix ?

uoi ce choix

?

ation :
Courte explic
choix ?
pourquoi ce

À partir de la collecte des étapes 1 et 2, l’équipe du processus de la Charte,
esquissera une nouvelle Charte à soumettre à consultation.
Mai Décembre 2021
(8 mois)

TROISIÈME ÉTAPE : Nous allons recevoir une esquisse de Charte et nous prendrons
le temps de voir si elle exprime bien ce qu’est L’Arche pour nous. Ensuite, à partir
de nos retours, l’équipe du processus proposera la nouvelle Charte à l’Assemblée
de la Fédération.
Vous verrez comment l’esquisse de Charte reflète le fil qui unifie l’ensemble des perles
et comment cela donne une énergie nouvelle.
TITRE
Courte
oi
: pourqu
explication
?
ce choix

tion :
Courte explica
pourquoi
?
ce choix

Courte explication
:
pourquoi ce
choix ?

TITRE

:
Courte explication ?
choix
pourquoi ce

Si certaines instances, en particulier régionales, nationales ou internationales, ne
prévoient pas de rencontre dans les dates correspondant aux étapes, les personnes
ressource sont invitées à contacter l’équipe de la Charte pour trouver la meilleure
manière de programmer le processus.

2022

TITRE
Courte explication :
pourquoi
ce choix ?
Courte explication:
pourquoi
ce choix ?

Courte
explication
pourquoi
ce choix :
?

TITRE

Courte
explication: pourquoi
ce choix ?

5

L’ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION :
L’Assemblée de la Fédération sera invitée à
voter la nouvelle Charte.
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POUR VOUS AIDER À RÉFLÉCHIR ENSEMBLE
Voici quelques outils et techniques que vous pouvez utiliser pour inclure chacun dans le processus.
Ce sont des propositions. À vous de les adapter à votre culture et aux réalités concrètes qui seront les
vôtres. Vous pouvez utiliser aussi d’autres techniques et outils qui marchent bien chez vous.
Espace spirituel

Voir annexe 03 pour plus d’explications

Il est important de créer un espace spirituel pour se parler en profondeur de choses
essentielles et entendre ce que dit l’esprit. Il pourra ressembler à nos espaces de prière
habituels, ou être aménagé de manière spéciale pour que chacun s’y sente libre et à
l’aise avec différents modes d’expressions spirituelles.
Perles à envoyer

TITRE
Courte explication :
pourquoi ce choix ?

Courte explication :
pourquoi ce
choix ?

Courte explication

: pourquoi ce choix

TITRE

?

Courte
exp
pourquo lication :
i ce cho
ix ?

Transmettez à l’équipe du processus de la Charte vos réflexions les plus importantes.
Envoyez-les sous forme de photo, de dessin ou de textes courts. Chaque perle devrait
avoir un titre, du visuel et un petit commentaire. Veillez à ce que l’équipe de la Charte
comprenne ce que vous voulez dire. (Vous les aiderez si vous ajoutez une traduction en
anglais ou français ou espagnol).
Perles en vidéo

Courte explication : pourquoi ce choix ?

Voir annexe 04 pour plus d’explications

Voir annexe 05 pour plus d’explications

Vous pouvez envoyer aussi des petites vidéos (30 secondes maxi) : filmer une danse,
des sons, un message en langue des signes ou des gestes qui reflètent vos idées.
N’oubliez pas le titre et le petit commentaire pour que l’équipe de la Charte comprenne
bien.
Boîte à outils

Voir annexe 07 pour plus d’explications

« Sac à papote », « boîte à parler », « aide pour l’arbre à palabre », etc. Appelez-la comme
vous voulez. L’équipe du processus de la Charte met à votre disposition une boîte
à outils à télécharger. Elle contient : les cartes questions, des photos pour stimuler
la pensée, des pictogrammes pour exprimer des situations, des idées d’objets pour
soutenir l’expression, des cartes pour les Mots valise. Ajoutez-y vos propres images
et mots et tout ce qui vous aide d’habitude dans vos rencontres. Utilisez cette boîte à
outils en soirée foyer, en fin de journée à l’atelier, pendant la visite d’un voisin, au début
d’une réunion de conseil d’administration, lors d’une réunion communautaire, etc. Ainsi
que dans vos instances régionales, nationales ou internationales.

Raconter nos histoires

Voir annexe 08 pour plus d’explications

Tout le monde n’est pas habitué à raconter ses histoires. Certaines techniques peuvent
aider : regarder un album photo, faire comme les conteurs, visiter une boîte à souvenirs,
etc.
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NON À LA VIOLENCE

Non à la violence ! À L’Arche nous recherchons la paix

Photos-BD

Voir annexe 09 pour plus d’explications

Pour raconter une histoire ou une expérience, vous pouvez faire une photos-BD : on
prend l’attitude des personnages de l’histoire devant un fond où on écrit ou dessine les
éléments qui aident à comprendre le récit. Et on prend la photo.
Mots valise

Voir annexe 10 pour plus d’explications

Si nous imaginons qu’un mot est comme une valise, que contient-elle ? Quelles
expériences ce mot fait-il venir à l’esprit ? C’est intéressant de réaliser que des mots
importants dans L’Arche n’ont pas le même sens pour tous. Le partage à partir de Mots
valise est une technique qui peut nous aider à mieux nous comprendre.
Groupes d’expérience partagée

Voir annexe 11 pour plus d’explications

Quand des personnes très différentes tentent d’emblée de réfléchir ensemble, elles
peuvent céder aux a priori, au désir de plaire ou d’aider et oublier de réfléchir pour ellesmêmes. Le fait de travailler d’abord entre personnes ayant une même expérience peut
aider chacun à réfléchir à ce qu’il veut dire.
Décider

Voir annexe 12 pour plus d’explications

Pour choisir les idées à transmettre aux autres, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez
exprimer vos idées en photos, objets, ou mots, etc. et vous pouvez utiliser des cailloux,
post-it ou gommettes, etc., pour dire vos préférences. Choisissez ce qui vous ira le
mieux.
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PREMIÈRE ÉTAPE EN DÉTAIL

1/3

MAI 2019 - AVRIL 2020 (12 MOIS)
Cette première étape a trois parties. Chaque membre de la Fédération est invité à des temps de
partage d’expériences. Pour que chacun puisse contribuer à sa manière, des outils sont mis à votre
disposition.
Mai
2019
Avril
2020

D’ABORD, NOUS COLLECTONS LES PERLES DE NOTRE HISTOIRE
OÙ & QUAND
En toutes occasions, y compris les repas, vos réunions, la visite d’un voisin,
ou des rencontres spéciales Charte… Dans un foyer, un atelier, une salle de
prière, une salle à manger.
Vous pouvez préférer travailler les 3 parties de cette première étape en une
ou plusieurs fois. Choisissez ce qui va le mieux.
THÈME

À ENVOYER

Racontons-nous nos histoires. Parlons
de nos racines et de ce qui a guidé nos
vies, personnellement et ensemble.

Mettez en forme chaque idée importante
avec un titre, une photo ou dessin et une
petite explication.

Demandons-nous : Dans mon
histoire et dans notre histoire
commune, qu’est-ce qui donne
vie ? Pourquoi ?
Qu’est-ce qui ne donne pas vie ?
Pourquoi ?

TITRE

Voir en annexes 04,
05 et 06 pour plus
d’informations.

Courte explication :
pourquoi ce choix ?

Courte explication : pourquoi ce
choix ?

Courte explication

: pourquoi ce choix

TITRE

?

Courte
explica
tion
pourqu
oi ce cho :
ix ?

POUR VOUS AIDER À RÉFLÉCHIR ENSEMBLE
NON À LA VIOLENCE

Non à la violence ! À L’Arche nous recherchons la paix
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Partager nos histoires

Photos-BD

Mots valise

Voir annexe 08

Voir annexe 09

Voir annexe 10

Groupes d’expérience partagée

Décider

Voir annexe 11

Voir annexe 12
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PREMIÈRE ÉTAPE EN DÉTAIL

2/3

MAI 2019 - AVRIL 2020 (12 MOIS)

Mai
2019
Avril
2020

ENSUITE, NOUS COLLECTONS LES PERLES DE NOTRE RÉALITÉ PRÉSENTE
OÙ & QUAND
En toutes occasions, y compris les repas, vos réunions, la visite d’un voisin,
ou des rencontres spéciales Charte… Dans un foyer, un atelier, une salle de
prière, une salle à manger.
Vous pouvez préférer travailler les 3 parties de cette première étape en une
ou plusieurs fois. Choisissez ce qui va le mieux.
THÈME

À ENVOYER

Échangeons sur nos vies d’aujourd’hui et
qui nous rencontrons ensemble. Parlons
de comment nous vivons notre identité et
notre mission.

Mettez en forme chaque idée importante
avec un titre, une photo ou dessin et une
petite explication.

Demandons-nous : À quoi
ressemble ma communauté
aujourd’hui ? (ou région, pays ou
fédération…)
Qui rencontrons-nous à l’extérieur ?
De quoi sont faites ces rencontres ?
Qu’est-ce qui donne vie ? Pourquoi ?
Qu’est-ce qui ne donne pas vie ? Pourquoi ?

TITRE

Voir en annexes 04,
05 et 06 pour plus
d’informations.

Courte explication :
pourquoi ce choix ?

Courte explication : pourquoi ce
choix ?

Courte explication

: pourquoi ce choix

TITRE

?

Courte
explica
tion
pourqu
oi ce cho :
ix ?

POUR VOUS AIDER À RÉFLÉCHIR ENSEMBLE
NON À LA VIOLENCE

Non à la violence ! À L’Arche nous recherchons la paix
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Boîte à outils

Photos-BD

Voir annexe 07

Voir annexe 09

Groupes d’expérience partagée

Décider

Voir annexe 11

Voir annexe 12
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PREMIÈRE ÉTAPE EN DÉTAIL

3/3

MAI 2019 - AVRIL 2020 (12 MOIS)

Mai
2019
Avril
2020

POUR CONCLURE CETTE ÉTAPE, NOUS COLLECTONS LES PERLES DE NOTRE VISION DU
FUTUR

OÙ & QUAND
Vous pouvez préférer une rencontre hors routine ordinaire (WE communautaire, journée de réflexion, pèlerinage, etc.) ou la même sorte de rencontres
que pour les 1ere et 2e parties de la première étape. Vous pouvez travailler
les 3 parties de cette première étape en une fois ou en plusieurs fois. Choisissez ce qui va le mieux à votre contexte.
THÈME

À ENVOYER

Partageons sur ce qui nous donne le
désir et le courage de tenter des choses
nouvelles, ce qui nous incite à prendre
des risques, ce qui nous inspire pour aller
de l’avant, personnellement et ensemble.

Mettez en forme chaque idée importante
avec un titre, une photo ou dessin et une
petite explication.

Demandons-nous :
Qu’est-ce qui me/nous donne
l’énergie d’avancer vers l’avenir ?
Qu’est-ce qui sape mon/notre
énergie ?

TITRE

Voir en annexes 04,
05 et 06 pour plus
d’informations.

Courte explication :
pourquoi ce choix ?

Courte explication : pourquoi ce
choix ?

Courte explication

: pourquoi ce choix

TITRE

?

Courte
explica
tion
pourqu
oi ce cho :
ix ?

POUR VOUS AIDER À RÉFLÉCHIR ENSEMBLE
NON À LA VIOLENCE

Non à la violence ! À L’Arche nous recherchons la paix

Avril
2020

Boîte à outils

Photos-BD

Voir annexe 07

Voir annexe 09

Groupes d’expérience partagée

Décider

Voir annexe 11

Voir annexe 12

Tout au long de l’étape 1, nous pourrons voir les perles de partout dans la Fédération
sur le site du Processus de la Charte.
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DEUXIÈME ET TROISIÈME ÉTAPES
DEUXIÈME ÉTAPE : MAI 2020 - OCTOBRE 2020 (6 MOIS)

Mai
2020

Octobre
2020

NOUS DISCERNERONS LES FILS DE CE QUI NOUS EST COMMUN
THÈME

À ENVOYER

Nous regarderons ce que nous avons
vécu dans l’étape 1, et mettrons des mots
dessus. Nous choisirons les découvertes
les plus importantes pour les envoyer à
l’équipe de la Charte.

L’équipe du processus de la Charte nous
dira ce qu’elle attend de nous plus tard.

Entre les 2ème et 3ème étapes, l’équipe de la Charte discernera dans toute la collecte
de quoi esquisser une Charte. Cette esquisse de Charte sera traduite pour que la
Fédération la travaille.

TROISIÈME ÉTAPE : MAI 2021 - DÉCEMBRE 2021 (8 MOIS)
Mai
2021

Decembre
2021

NOUS PRENDRONS LE TEMPS DE RELIRE L’ESQUISSE DE CHARTE
THÈME

À ENVOYER

Nous relirons l’esquisse de Charte, à l’aide
des outils habituels du processus. Nous
travaillerons nos réponses et enverrons
nos retours.

L’équipe du processus de la Charte nous
dira ce qu’elle attend de nous plus tard.

DÉCEMBRE 2021 - MARS 2022

TITLE
Short explanation:
why this
choice?
Short explanation:
why this
choice?

Short

explanation:
this choice? why

À la fin de l’étape 3, l’équipe de la Charte
intégrera les changements nécessaires pour
proposer la nouvelle Charte à l’Assemblée de la
Fédération.
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TITLE

Short explanation:
why this
choice?
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ANNEXES
ANNEXE 01
Qui est concerné ?
Toutes les instances de la Fédération (au niveau communautaire, régional,
national et international) sont invitées à participer au processus de la Charte.
Chacun dans la Fédération est invité à ce partage d’expérience. Veillez à
solliciter les expériences vécues aux marges de la Fédération, qu’elles soient
géographiques, culturelles, générationnelles, fonctionnelles (personnes avec ou
sans handicap), spirituelles, etc. Vous pourrez solliciter aussi d’anciens amis ou
voisins qui sauraient formuler en quoi L’Arche est importante.

ANNEXE 02
Rôle des personnes ressource
Des personnes ressources ont été identifiées pour soutenir le processus dans
toutes les instances de la Fédération (communautaires, régionales, nationales et
internationales). Elles mettent en place le processus, s’assurant qu’il est adapté
aux réalités locales et facilité dans leur contexte. (Dans certains groupes, elles
assureront l’animation, dans d’autres, elles la confieront à quelqu’un d’autre).
Elles conserveront ce rôle tout au long du processus (mai 2019 - mai 2022). Les
personnes ressources sont redevables devant leurs responsables respectifs,
avec lesquels elles travaillent en étroite collaboration.
Responsabilités clés
• Reçoit et transmet toutes les communications relatives au processus
• Inspire et suscite la participation de tous
• S’assure que le processus est vécu de façon inclusive
• S’assure que tous les membres puissent participer, avec une attention particulière pour ceux qui
peuvent se sentir en marge (les personnes qui ne sont plus en fonction / ne font pas partie des
lieux de réunions habituels / occupent des fonctions de soutien administratif / sont limités dans
leurs capacités d’expression verbale et écrite, etc.)
• Travaille en étroite collaboration avec son/sa responsable pour que le processus soit mis en
œuvre et fonctionne correctement à l’intérieur de son secteur de la Fédération (communauté,
région, pays ou à l’international)
• Coordonne la collecte des données l’envoie à l’équipe du Processus de la Charte (Voir Annexe 06)
• Dans des instances qui utilisent des langues autres que l’anglais, le français ou l’espagnol,
travaille avec les responsable et vice responsable du Processus de la Charte, pour s’assurer que
des traductions précises soient disponibles dans les temps
Tout au long du processus, l’adjointe à la formation internationale et la directrice de la mission
inclusion sont disponibles pour soutenir les personnes ressource à travers toute la Fédération.
12
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ANNEXE 03
Espaces spirituels
Nous en avons besoin pour situer les échanges sur nos essentiels en profondeur
et nous mettre à l’écoute de l’esprit. Nous pouvons investir nos lieux de prière
habituels, ou créer des espaces particuliers où toutes les expressions spirituelles
peuvent se retrouver en se sentant libre et à l’aise.
Pour vivre des espaces spirituels qui ont du sens, il faut soigner leur préparation.
Cela peut être confié à une petite équipe. Dans ces espaces spirituels, il pourra y avoir entre autres des
temps de silence, une question qui nous inspire, un temps de partage, une danse méditative, un texte
ou une image qui nourrisse.
Quand on partage la même spiritualité, c’est assez simple de créer un espace spirituel commun avec
des symboles religieux. Mais quand on ne partage pas la même religion, cela peut être plus délicat.
Le groupe devra trouver différentes manières de s’exprimer sur la spiritualité. Vous pouvez peut-être
demander à 3 ou 4 participants aux convictions religieuses différentes, d’apporter quelque chose qui
les invite à l’intériorité. Gestes, symboles ou toute chose qui leur permet d’être centré sur l’essentiel.
Chacun peut dire au groupe le sens de ce qu’il propose et pourquoi c’est important.
Cet espace spirituel peut être tout à fait simple, mais doit avoir du sens et être beau.

ANNEXE 04
TITRE

TITRE
:
Courte explication
?
pourquoi ce choix
Courte explicace
tion : pourquoi
choix ?

Courte
exp
pourquo lication :
i ce choix
?

Courte explication

: pourquoi ce choix

Perles à envoyer
Faites parvenir vos réflexions à l’équipe de la Charte. Mettez en forme chaque
idée avec un titre, une photo ou dessin et une petite explication.

?

Voici quelques exemples :

RELATIONS MUTUELLES

Quand nous vivons de vraies relations
mutuelles, nous devenons créatifs

AMITIÉ

Cette œuvre « Entre dans le bateau » est de Gordon Mills, notre
délégué à Belfast pour Cap Breton. On l’a fait encadrer hier et il
nous rappelle tant de souvenirs de célébration, de fraternité et de
liens vécus cette semaine-là. Nous sommes très reconnaissants
de faire partie de cette Fédération !
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Photo
symbolique
pour illustrer
une idée

Dessin pour
exprimer des
pensées

SIGNE

La communauté de Betzata récompensée de
l’ordre du mérite en Lituanie… C’est important
pour nous d’être un signe dans notre société !

ACCUEIL

L’accueil est une valeur primordiale
dans notre communauté. Nos voisins
aiment passer pour boire un verre
d’eau et bavarder.

Photo
reportage pour
raconter un
événement
Dessin ou
photo d’un
objet pour
dire ce qui est
important

NON À LA VIOLENCE

Non à la violence ! À L’Arche nous recherchons la paix

Photos-BD
pour raconter
une histoire
ou décrire une
expérience

Texte court
accompagné de
pictogrammes

Guide du Processus de la charte de L’Arche

Comment traduire une conversation en perles ?
Le processus de la Charte se vit en groupes très divers dans les communautés, les régions, les pays,
à l’international.
Chacun dans les groupes s’y exprime, en parlant, ou en
dessinant, ou en choisissant une photo ou un objet (ou toute
autre chose de votre boite à outils).
Dans les groupes, des animateurs mènent et prennent des
notes (une même personne peut éventuellement faire les deux).
Pour prendre note, à chaque idée nouvelle, utilisez une feuille
de papier ou une section de paper-board et marquez le sujet en
titre (par exemple « Amitié », « International », « Travail », « Valeurs », etc.) accompagné de quelques
mots exprimés par la personne.
• Si elle s’est servi de dessins ou de photos, ajoutez-les aux notes.
• Si elle s’est servi d’objets, posez-les à plat sur votre papier sur la table.
• Si elle s’exprime uniquement par gestes, un croquis rapide peut aider à noter.
• Si elle s’exprime uniquement par mots, dans un groupe où tout le monde ne peut pas lire, ajoutez
un dessin.
Chaque idée devrait avoir sa feuille ou section de paper-board. Si besoin, au long de la conversation,
l’animateur peut rappeler régulièrement au groupe ce qui a été déjà été dit. À la fin de la conversation,
disposez sur la table ou un mur toutes les idées notées.
Le groupe peut alors choisir les idées qu’il veut transmettre à l’équipe de la charte. (Voir annexe 12).
Ces idées vont devenir les perles à envoyer. Pour faire ce choix, les participants se demandent, quelles
sont les idées qui leur semblent les plus importantes, ou quelles sont celles qui les attirent le plus.
Vous êtes prêts à finaliser vos perles. Ce sont les idées que vous avez choisies qui vont devenir
ces perles. Assurez-vous que l’équipe de la Charte pourra comprendre ce que le groupe veut dire.
Assurez-vous que pour chaque perle :
- Il y a un titre
- Il y a un visuel
- Et il y a une courte explication
TITRE

TITRE

:
Courte explication
?
pourquoi ce choix

Si ce n’est pas le cas, il faut retravailler la perle, par exemple :
- Re-dessiner un croquis
- Re-prendre une photo
- Filmer un geste avec le son du titre et des commentaires enregistrés
- Refaire un tri dans les photos pour simplifier le message

Courte explication
pourquoi ce
choix ?

:

Courte explication

Courte
exp
pourquo lication :
i ce choix
?

: pourquoi ce choix

?

Si l’animateur n’est pas une personne ressource, il doit préparer ses perles et les envoyer à la personne
ressource. Il s’assure que l’on comprenne bien de quel groupe proviennent ces perles.
La personne ressource collecte toutes les perles de son niveau. Les perles sont formulées dans le
langage ordinaire de l’instance. Si ce n’est ni l’espagnol, ni l’anglais ni le français, cela aiderait l’équipe
de fournir une traduction dans l’une de ces trois langues.
Envoyez vos perles à l’équipe de la Charte sur le site dédié. (Voir annexe 06)
Enregistrez toutes vos perles. Vous en aurez besoin pour la seconde étape. Par exemple, prenez
chacune en photo et rassemblez-les dans un dossier ou un montage diapos.
Vos perles imprimées pourront être affichées et les vidéos projetées.
14
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ANNEXE 05
Perles vidéo

Courte explication : pourquoi ce choix ?

Vous pouvez faire des perles en vidéo avec des téléphone, appareil photo ou
webcam. Voici quelques trucs simples pour éviter des erreurs fréquentes :
• Assurez-vous qu’il y a assez de lumière, mais ne vous mettez pas à contrejour.

• Choisissez un fond uni ou « calme ».
• Filmez en cadrage paysage, le téléphone à l’horizontale.
• En filmant, gardez toujours l’horizontale. Ne passez jamais à la verticale. Si le téléphone est
basculé pendant le tournage, les spectateurs devront en cours de projection, tordre le cou pour
voir le film !

ANNEXE 06
TITRE

TITRE

Envoyer vos perles à l’Équipe du Processus de la Charte

:
Courte explication
?
pourquoi ce choix

Un micro site internet, facile à lire sur mobile ou ordinateur est mis en ligne pour
le processus. Chaque personne ressource, est responsable d’envoyer les perles
des groupes de son instance à l’équipe du processus de la charte. Il lui faudra
alors mettre en ligne, chaque perle, une à la fois sur le micro site. Certaines de ces
perles de manières aléatoires seront visibles par tous sur le mur d’inspiration externe. Mais l’équipe
de la Charte verra toutes les perles.
Courte explication
pourquoi ce
choix ?

:

Courte explication

Courte
exp
pourquo lication :
i ce choix
?

: pourquoi ce choix

?

Préparation
Préparer chaque perle que vous avez à transmettre sous forme d’un document digital sur lequel on
peut clairement voir et lire titre, visuel et court commentaire.
Exportez alors chaque perle au format jpg ou PNG. Veillez à ce que cette image ne dépasse pas 5mg.
Pour une perle vidéo, veillez à ce qu’elle ne dépasse pas 5 mg également.
Envoi
• LOGIN : allez sur le site www.charte.larche.org et inscrivez votre adresse mail. Un « lien magique »
sera envoyé à votre boite mail pour certifier votre identité. Sur ce mail, vous trouverez un lien qui
vous ramènera sur la page PARTAGEZ VOS PERLES du micro site.
• MISE EN LIGNE : sur la page PARTAGEZ VOS PERLES un formulaire simple vous permet de
partager une perle à la fois depuis votre téléphone ou ordinateur.
• Une case spéciale vous permet d’ajouter le nom du groupe qui a créé cette perle et des précisions
qui vous sembleraient nécessaires (la traduction en anglais ou français ou espagnol, par ex.)
• APERÇU ET ENVOI : Vous pourrez voir un aperçu de vos perles avec le nom de votre instance
internationale, pays et communauté ou région, avant de finaliser votre envoi.
• NOUVELLE PERLE : pour chaque perle, refaites ces 3 opérations : mise en ligne, aperçu et envoi.
Si vous avez quelle que difficulté technique que ce soit, contactez webmanager@larche.org
C’est tout !
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ANNEXE 07
Boîte à outils
« Sac à papote », « boîte à parler », « aide pour l’arbre à palabre », etc. Appelez-la
comme vous voulez. L’équipe du processus de la Charte met à votre disposition
une boîte à outils à télécharger. Elle contient : les cartes questions, des photos
pour stimuler la pensée, des pictogrammes pour exprimer des situations, des
idées d’objets pour soutenir l’expression, des cartes pour les Mots valise.
Ajoutez-y vos propres images et mots et tout ce qui vous aide d’habitude (méthodes et outils utiles à
vos rencontres). Utilisez cette Boîte à outils en soirée foyer, en fin de journée à l’atelier, pendant la visite
d’un voisin, au début d’une réunion de conseil d’administration, lors d’une réunion communautaire,
etc. Ainsi que pour des événements en région, pays ou à l’international.
Si nécessaire, faites plusieurs exemplaires de cette boîte à outil, pour les utiliser en plusieurs endroits.
Voici quelques astuces pour utiliser ces outils :
Les cartes questions
Elles sont illustrées pour aider à leur compréhension. Choisissez la bonne
taille d’impression : en petit pour les poser sur la table d’un petit groupe,
ou en grand à afficher sur les murs d’un grand groupe.)
Les photos
La série proposée est au format d’un montage Powerpoint, parce que :
• Vous pouvez ajouter ou supprimer des photos, pour
correspondre à votre culture ou contexte. Mettez des photos
noir et blanc ou couleur. Préférez les photos d’inconnus
pour qu’elles soient symboliques et non des documents
souvenirs. Les photos de la communauté situent la réalité
de la vie, mais les photos symboliques aident à s’exprimer,
en ouvrant davantage la pensée. Ne faites pas un pré-choix
de photos en lien avec un thème. Mais gardez celles qui
sont assez symboliques pour être interprétées à volonté
dans toute discussion. Les meilleures photos langages
sont celles qu’on peut utiliser quel que soit le thème.
• Le format ppt vous permet d’imprimer les diapos à la taille qui vous convient (1 diapo/page est
pratique pour afficher l’image en grand groupe, 2 diapos/p pour les échanges en petits groupes, 6
diapos/p pour des entretiens individuels et 9 diapos/p à intégrer dans une page en français facile
à lire et à comprendre).
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Comment utiliser ces photos dans un travail de petit groupe :
• Multipliez par 3 le nombre de participants pour évaluer
le nombre de photos dont vous aurez besoin (pour des
entretiens individuels, prévoyez au minimum 15 photos).
• Disposez les photos qui sont toutes à la même taille sur
une table.
• Chaque personne est invitée à choisir 2 ou 3 images qui lui
font penser au sujet travaillé. (Ce nombre dépend du temps
dont vous disposez pour que chacun explique ses choix.)
• Chacun explique son choix. Certains peuvent rester silencieux, mais montrer leur image.
(Attention : chacun doit se sentir libre de voir ce qu’il veut dans l’image).
• Prenez des notes : sur une feuille ou un paper-board, collez chaque image accompagnée de
quelques mots de commentaire.
Les pictogrammes
La série proposée est au format d’un montage Powerpoint, parce que :
• Vous pouvez ajouter ou supprimer ce que vous voulez pour adapter cet outil à votre culture. Vous
pouvez aussi faire vos propres pictos.
• Ces pictos ne sont pas issus d’un dictionnaire visuel comme Arasaac, Makaton ou Isaac. Ce sont
plus des BD : facile à interpréter sans formation spécifique. Ils peuvent compléter les pictos que
vous utilisez chez vous.
• Ils sont assez pratiques pour évoquer des situations du quotidien en petits groupes ou en
entretiens individuels.
• Le format ppt vous permet d’imprimer les diapos à la taille qui vous convient (1 diapo/page est
pratique pour afficher l’image en grand groupe, 2 diapos/p pour les échanges en petits groupes, 6
diapos/p pour des entretiens individuels et 9 diapos/p à intégrer dans une page en français facile
à lire et à comprendre).
Comment utiliser ces pictos :
Vous pouvez les utiliser comme les photos symboliques, cf. ci-dessus. Ils sont particulièrement
intéressants quand vous voulez traduire des documents en français facile à lire et à comprendre,
parce qu’ils décrivent des situations visuellement et très simplement.
Les objets
Vous pouvez trouver des objets symboliques (comme un
cœur, une croix, une colombe…) à utiliser comme des photos
symboliques… évitez les jouets qui sont infantilisants, mais les
porte-clés ou magnet offrent beaucoup de choix. Fouillez dans
vos tiroirs, sacs, ateliers, vide-poches. Vous trouverez un tas
d’objets expressifs. Dans votre environnement vous trouverez
aussi des pierres, fleurs, plumes, etc. Tout cela peut aider
certains à exprimer leurs émotions ou leurs idées.
Vous pouvez aussi utiliser des objets du quotidien (balais, tasse,
T-shirt, chapeau, etc.) en accessoires sur une photo ou dans un mime. Ils aideront certains à dire et
incarner les situations qu’ils veulent évoquer.
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Les Cartes Mots
Nous proposons des mots pour les Mots Valise (voir annexe 10). Cette série
provient de textes fondamentaux de L’Arche. Vous pouvez en ajouter d’autres, en
écrivant chaque mot nouveau sur une carte.

ANNEXE 08
Raconter nos histoires
Chaque culture a ses traditions pour conter ses histoires. Chacune de ces
traditions a sa force et sa manière de libérer la parole.
On doit aussi être attentif à la diversité au sein d’une même
culture. En plus des traditions de conteurs, certaines techniques
peuvent aider : album photo, boîte à souvenirs, visites, invitations, etc.
Photos
Vous pouvez vous appuyer sur les albums souvenir, les montages photo pour récapituler une année,
les autobiographies, les galeries de portraits accrochés à vos murs, etc.
Nos photos sont parfois uniquement sur nos cartes mémoires : pensez à en imprimer certaines pour
ceux qui n’ont pas d’ordinateurs.
Boîtes à souvenirs, ou lieux de mémoire
Certaines personnes ou certains lieux disposent de très peu de photos. Pour les aider à faire mémoire,
rassemblez des objets souvenir significatifs. Par exemple, un objet du premier foyer, une assiette, un
cadre au mur, la mosaïque de la porte d’entrée, une vieille théière, un vase ou une sculpture dans la
salle de prière depuis le début… En voyant ces objets, certains retrouveront peut-être des souvenirs
importants. Faites le tour des pièces ou de la cour afin de faire travailler les mémoires. Invitez voisins
et amis à ces visites, ils sauront rappeler anecdotes ou événements marquants.

ANNEXE 09
Photos-BD
Invitez un volontaire à raconter une histoire ou une expérience.
Le conteur se tient devant un tableau effaçable. Vous pouvez
utiliser des feuilles de papier si vous n’avez pas de tableau.
Invitez-le à raconter en choisissant la pose qui exprime bien
ce qu’il ressent dans l’histoire. S’il préfère ne pas se mettre en
scène devant le groupe, vous pouvez demander à quelqu’un
d’autre de venir jouer son rôle.

NON À LA VIOLENCE

Non à la violence ! À L’Arche nous cherchons la paix
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Paroles

Pensées

Si vous le souhaitez, écrivez ou dessinez dans des bulles de BD sur
le tableau, ses pensées ou ses paroles. Si d’autres personnages sont
cités dans l’histoire, demandez à d’autres participants de venir jouer
leur rôle et prendre la pose.
• Servez-vous d’accessoires pour donner chair aux personnages.
• Servez-vous d’objets pour situer l’action.
• Dessinez sur le tableau certains éléments du décor.

Écrivez un titre sur le tableau, ou sur une banderole en papier, pour expliquer de quoi parle la photo.
Prenez une photo en veillant à ce que les personnages soient bien positionnés devant leurs bulles de
BD. (Vérifiez si la photo vous plaît et si besoin, corrigez les postures pour une deuxième prise).
Si l’histoire se déroule en plusieurs étapes, faites une photos-BD pour chaque étape : le début, le pivot,
le final.

ANNEXE 10
Mots valise
Si l’on considère que les mots sont comme des valises, que contient chaque
valise ? Quelles expériences ce mot fait-il venir à l’esprit ? Il est intéressant de
prendre conscience que des mots importants à L’Arche n’ont pas le même sens
pour tous.
C’est pourquoi nous proposons l’exercice suivant :
• L’animateur choisit des cartes, et en distribue 1 ou 2 à des duos ou trios de participants.
• Chacun réfléchit seul au sens que ce ou ces mots ont pour
lui. À travers quelles expériences ont-ils appris leur sens ?
• Ensuite, chacun partage au groupe.
On peut voir alors qu’un même mot valise n’a pas le même
contenu pour les membres du duo ou trio à cause des différences
d’âges, de cultures, de genre, d’expérience. Avoir conscience de
ces différences nous aide à mieux nous entendre.
Aider un groupe à choisir les mots les plus importants
• Étalez les cartes.
• Demandez à chaque participant de choisir 5 mots qui disent bien ce qu’il trouve d’essentiel à
L’Arche.
• Disposez ces cartes au centre et voyez celles qui sont citées le plus souvent ou le moins souvent.
• Échangez et tentez de comprendre pourquoi certaines sont plus ou moins choisies. Il est possible
qu’une carte peu citée soit retenue comme très importante.
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ANNEXE 11
Groupes d’expérience partagée
Quand vous avez un groupe très composite, vous pourrez avoir besoin d’en passer par des groupes
d’expérience partagée. Cette technique se décompose en plusieurs parties :
Présenter la question à travailler à tous.
• Veillez à ce que tout le monde puisse la comprendre.
Faites travailler les participants par groupes d’expérience partagée
(groupes d’assistants, de personnes ayant une déficience
intellectuelle, de membres du CA, ou autres).
• Chaque groupe travaille à sa manière, à son rythme.
• Chaque groupe choisit son moyen de communication préféré
(images, gestes, mots, etc.)
• Chaque groupe décide des 2 ou 3 idées fortes qu’il veut partager
avec les autres.
Chaque groupe prépare ce qu’il veut dire en utilisant au moins
3 différents moyens de communication (images, gestes, mots, etc.)
Tous les groupes se rassemblent pour une mise en commun.
• Chaque groupe présente ses idées en utilisant 3 moyens de
communication
• Discussion :
		 - Qu’est-ce qui est surprenant ?
		 - Qu’est-ce qui est différent d’un groupe à l’autre ?
		 - Qu’est-ce qui est en commun ?
Pourquoi se séparer pour travailler ensemble ?
Souvent, quand les membres de groupes très composites tentent de travailler ensemble, ils se font
piéger par le jeu des a priori, les désirs de plaire ou d’aider, et ils oublient de réfléchir personnellement.
Passer d’abord par un travail en groupe d’expérience peut aider les uns et les autres à élaborer leur
pensée personnelle.

20

Guide du Processus de la charte de L’Arche

ANNEXE 12
Décider pour les perles de la première étape

•
•

•
•

Voici une technique qui peut aider un groupe à choisir les idées qu’il veut
envoyer à l’équipe de la Charte.
• Chaque participant partage son ou ses idées
• Chaque idée est notée sur une feuille avec un titre et un commentaire,
accompagnés d’un objet, dessin, ou photo. On rappelle régulièrement le lien
entre chaque idée et sa représentation.
On distribue à chacun des « bulletins de vote » : post-it, gommettes, graines, pièces, boulettes de
papier…). Chacun reçoit le même nombre de bulletins.
Les gens ont tendance à voter pour leurs propres idées. Penser le nombre de bulletins peut aider.
Voyez combien d’idées ont été apportées dans le groupe et déterminez le nombre moyen d’idée
par personne. Distribuez un bulletin de plus que ce nombre moyen. Cela permet à chacun de
voter pour ses idées et au moins une idée venue d’un autre.
Chaque personne choisit de placer ses bulletins sur les idées de son choix. On ne peut pas placer
deux bulletins sur la même idée.
Regardez le résultat… la décision est prise !

Pour toute question ou information concernant le Processus de la Charte,
merci de contacter : charte.processus@larche.org
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Proceso de la Carta
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