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Embarquement direction Troyes !
Pour cette 27ème édition nous étions plus d’une vingtaines pour
interagir, rêver et développer les projets du mouvement : (ré)inventer
ensemble l’Aventure du WARN !

lire le CR du weekend : http://bit.ly/2rxv8xY
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SAMEDI
Atelier Kaïros
Au cours de cet atelier, un petit groupe de warneurs a discuté
de la question suivante : Comment respecter les dynamiques de
chacun et créer des leviers de motivations au sein de l’équipe
Kairos ?
Voici le bilan des motivations et freins de chacun, après réflexion et témoignage sur l’engagement/investissement de chaque warneur au sein
des projets qu’ils vivent en équipe (par exemple : en milieu scolaire, au
boulot, entre copains, en milieu associatif..)
Les motivations
Adéquation avec mes valeurs
Possibilité et visibilité de comment y contribuer
L’accès à l’information
Envie de faire équipe avec groupe d’ami(e)s
L’ambiance bienveillante
Exemple de personne inspirante/ engageante
La marge de créativité
Le challenge, les défis à relever
L’autonomie, ne pas être dépendante dans toutes ses actions
La curiosité d’apprendre
Les freins
La diversité des engagements qui n’est pas reconnues
Le manque de temps / d’energies / de respiration / d’implication régularité
Le manque de visibilité des besoins réels
La divergence d’opinions/ de valeurs trop grande
Sentir que les choses n’avance pas alors que l’on s’investit
La mauvaise intégration dans une équipe trop fermée et pas de remise
en question des pratiques/ process
Des tâches trop grande, pas d’objectifs et de moyens définis => peur
de l’echec
Le manque de relais ou l’incapacité de demander un relais
Le manque de reconnaissance alors que l’on fait un don de soi, de son
temps, de son énergie.
Un sentiment de solitude, l’absence de réponses
Quand l’image du projet est dévalorisée, auquelle on ne peut s’identifier

lire le CR du weekend : bit.ly/2rxv8xY

Thématique «Culture-Loisirs»
Lors de cette session, les warneurs se sont interrogés sur notre
rapport à la culture.
. A-t-on un “réflexe alternatif” automatique vis-à-vis de nos rapports à la
culture, aussi automatique que par exemple, nos rapports à l’alimentation ?
. Nous sommes prêts à aller plus loin et à payer un peu plus cher pour
nourrir mieux notre corps, ne faut-il pas réfléchir de la même manière en
ce qui concerne notre démarche culturelle ?
. Comment être alternatif ? Quelles sont les solutions ?
Après avoir lancé un brainstorming sur les problèmes et les solutions alternatives dans les domaines du cinéma, de la musique, du jeu vidéo et
du livre, la question se pose : que faire avec le WARN! ?
Pour y répondre, plusieurs idées :
. lancer un GT WeDéclic de recensement d’alternatives
. lancer une campagne Culture & Loisirs, après celles déjà prévues
. lancer une programmation WARN! des films alternatifs (dans les cinémas
indépendants etc.), au sein d’une NL ?

WEdéclic
La première réunion de travail sur le weekend déclic/weekend de formation de nouveaux binômes d’intervenants, qui aura lieu au collège
de Noisy-le-Grand le weekend des 17-18 mars, a permis de fixer l’ambition à 20 nouveaux binômes d’intervenants et de brainstormer sur
le programme.
L’objectif de l’atelier était d’avancer sur ce qu’on voudra mettre dans le
kit d’intervenants, et faire une première répartition des pôles.
Pour voir ce que doit contenir le kit, jetez-vous sur le CR ici ;)
Pour les différents pôles, voilà leur nom et les personnes qui se sont
positionnées durant la réunion (à compléter avec les autres volontés) :
Inscription : Eline + Leslie
Lieu et transport : Gobi
Logistique / matériel : Hélène Del et Hélène Des
Alimentation : Hélène Del
Programmation :
Kit d’intervenants : Eline, Gobi
Formations : Hélène Dés, Samanah (réunions)
Fun / soirées / petits anges :
Communication : Eline & Gobi
Financement / budget : Gobi
En relecture de docs, il y a Félix, Sam et Hélène Del de motivés.

lire le CR du weekend : bit.ly/2rxv8xY

Mobilisation Locale
. Récap sur l’implémentation d’une dynamique locale à Annecy et Aix-en-Provence. Utilité de faire d’abord le
tour du tissu associatif local, trouver des appuis, des lieux alternatifs, s’associer avec ce qui existe déjà.
. Question de la gestion du groupe: apéros, découverte en groupe de lieux alternatifs (cafés associatifs, restaus
végés, ressourcerie, etc), actions viendront dans un second temps.
. Implémentation des projets du WARN : à plus long terme

Mobilisation Nationale
La mission en service civique de Leslie (cf fiche) consistait à déployer les projets du WARN! en France par deux
moyens, via des WARNeurs.ses à (re)mobiliser ou recruter, et/oui via des associations partenaires (branches locales
des structures nationales ou structures locales). Au fil des premiers mois, c’est clairement le premier scénario, avec des
WARNeurs.ses que les dynamiques locales prennent dans plusieurs villes.
=> On reste donc sur ce scénario d’accompagnement des WARNeurs.ses en France tout en établissant un état des
lieux associatif, alternatif et jeune de chaque ville par Leslie et les WARNeurs.ses qui le peuvent et le souhaitent.
=> L’accompagnement se fait principalement sur 6 villes désormais : Toulouse, Nantes, Grenoble, Annecy, Lille et Aixen-Provence.
Pour l’état des lieux, les points ressortis du brainstorming à faire apparaître :
. Problématiques, sujets principaux de la ville ?
. Principaux acteurs, associatifs et/ou de jeunesse ?
. Evénements marquants ? (DD/alternatifs ou non)
. Lieux de vie alternatifs, quelques alternatives principales ?
. Médias locaux (alternatifs ou non) les plus reconnus ?
=> Demander à chaque groupe qui veut faire l’état des lieux avec Leslie. + 1 article de quelques alternatives / ville ?
=> Post-service civique : soit les dynamiques parviennent à se pérenniser et à ne plus avoir besoin de référent régulier
(savent à qui s’adresse dans l’ensemble du mouvement si besoin), soit ce n’est pas le cas et alors on pourra envisager
un autre service civique qui prenne la suite et/ou un groupe de travail dédié à la Mobilisation Nationale.

lire le CR du weekend : bit.ly/2rxv8xY

Conférence et Echanges
sur la Décroissance
Vidéos et littératures ayant permis de concevoir la conférence sur
la Décroissance.
Contact: Par mail : guillaume.lasjuilliarias@gmail.com/Par FB : Buche Yom

DIMANCHE
WE WARN 2018
Pour cet atelier sur le prochain WE WARN, l’heure était au brainstorming ! Le sujet ? Le visuel de la communication de l’évènement.
. Inspiration des visuels précédents avec des dessins en craie sur des
photos mais moins “écolo”
. Une photo (sur le lieu?) avec plusieurs personnes qui parlent et d’autres
qui “dessinent” et rajouter des paroles, vignettes, dessins par photoshop
pour montrer le dynamisme et l’échange d’un WEWarn
. Jouer sur la différence d’ambiance intérieur/extérieur du lieu
. Montrer l’aspect des différentes thématiques du week-end
. Intégrer le logo “alt” du t-shirt du Warn
. Utiliser une photo pour se projeter dans le week-end (ex.: groupe autour d’un feu de camp)
. Utiliser l’aspect super-héros des warneu(ses)rs
. Une BD avec des couleurs qui se voient de loin en créant un autre
motif que ce que l’on voit de près
. Prendre la métaphore de la goutte d’eau qui fait déborder le vase :
goutte = un warneu(se) r= une solution et un vase de solutions remplit
de warneu(se)r
. Utiliser de l’humour : mais attention c’est double trachant
. Créer une affiche totalement abstraite : des formes, des couleurs (inspiration festival)
. Faire référence à la pop culture qui parle à tout le monde et qui est
jeune/actuel

Progammation
Voici quelques idées évoquées pour pimenter l’ambiance :
. Exemple de défis : pas de téléphone, pas d’appareils électroniques
. Parler de la possibilité de réaliser des défis une fois l’inscription faite
. Créer des familles par thème de défis (finance,...)

lire le CR du weekend : bit.ly/2rxv8xY

COMMUNICATION
Une Team est en train de se constituer pour relancer et restructurer la communication du WARN :
. Alexandre Godignon : coordination provisoire + twittos
. Constance : graphisme et mise en page des contenus
. Tamara : derrière l’adresse contact et la mail liste nationale (newsletter
&cie)
. Eline en community manager sur fb (avec Tara)
. Sakina : communication évènementielle + reprise de la ML agenda
alternatif
>> Réunion soonish pour une définition stratégie du WARN :
Framadate ici et futur CR ici

RESSOURCES HUMAINES
Pour cet atelier, il s’agissait de présenter le pôle RH : qu’est-ce qu’il fait
concrètement, à quoi il sert, quels sont ses enjeux, ses missions ?
La RH compte 6 missions et pour l’atelier, l’attention allait se porter sur
2 d’entre elles :
. Gestion interne de l’équipe RH : équilibre effectifs suffisants/charge de
travail
. Accueil du/de la Warneur.se nouveau.elle
. “Fidélisation” du/de la Warneur.se nouveau.elle
. Accompagnement aux autres équipes (supports + projets) : récupération des besoins, équilibre effectifs suffisants/charge de travail
. Bien-être du/de la Warneur.se
. Diversification du “profil du/de la Warneur.se”
Objectif de la session de travail : Trouver des solutions concrètes
d’actions pour mobiliser/motiver des personnes (Warneurs.ses nouveaux.
elles ET actif.ves) sur les pôles supports.
>> Session pratique prévue le dimanche 28 janvier à 13h pour réfléchir
sur la création des supports nécessaires, avec un brunch avant pour
bien démarrer !

lire le CR du weekend : bit.ly/2rxv8xY

ATELIER : LA QUESTION
DU SALARIAT
Pour animer cet atelier, on a choisi la technique de delphes pour
organiser les échanges. Elle permet d’atteindre un consensus dans
un groupe autour d’un ensemble limité de propositions. Ça permet de
structurer nos axes et de construire le projet ensemble de façon simultanée.
Pour resituer le contexte de cet atelier, un Loomio a été lancé il y a
plusieurs semaines avec la possibilité pour chacun de répondre à la
question : souhaitez-vous engager un salarié pour le WARN ?
>> Loomio 1 : https://www.loomio.org/p/70tsSXyx/souhaitez-vous-engager-un-salari-pour-le-warnPlusieurs scénarios ont pu se discuter :
>> Scénario 1 et 2 : https://docs.google.com/document/d/1Vx3H1DByxy6sRYF3BMS3rHYAVhkzImIAWvEba4A8SM0/edit

Déroulement de l’atelier
Les warneurs se constituent en 4 tables et chaque espace dispose d’une question différente.
. La question est notée sur une feuille, telle une nappe, permettant aux
participants d’inscrire leurs idées principales autour de celle-ci.
. Il y a un temps imparti de 7 minutes à la fin du temps chaque mini
groupe tourne et se retrouve à une autre «table» face à une nouvelle
question.
. Sur chaque «table» les participants débattent autour de la question et
doivent trouver une réponse commune, claire et unanime.
. Puis lorsque les 4 groupes, constitué ici de 3 personnes, sont passés à
chaque table, une personnes de chaque groupe lit toutes les propositions écrites sur l’entièreté de la feuille.

Les 4 questions de départ :
Décisions collectives : Que pensez vous des résultats du Loomio 1 ?
Comment redéfinir les modalités de vote du loomio 2 ? Quelles légitimité
dans les décisions du WARN ? A partir de combien de votes/ pourcentage considère-t-on que la décision est validé ?
Les missions : Type de missions ? Répartition des missions en terme de
temps ?
Encadrement : Qui accompagne ces missions ? Qui les valide ? un
référents ? des référents ? Wop pas Wop ?
Contrat : Temps/ durée du contrat ? CDD ? Période d’essais ? Renouvellement ?
Le détail des échanges ici !

lire le CR du weekend : bit.ly/2rxv8xY

Week-end WEdéclic - les 17/18 mars au Collège International de Noisy-Le-Grand (Est de paris). Inscriptions ici!
Contact : Eline - eline.lecoutour@wearereadynow.net

SAVE
THE
DATE !
À SUIVRE !

SPECIAL K - les 21/22 AVRIL à Toulouse
Contact : Clovis - clovis.bonnemason@wearereadynow.net
WE WARN NATIONAL - du 10/13 MAI - Caen
Contact : Felix - felix.layet-lecuyer@orange.fr et Quentin
erades.quentin@gmail.com

INTO THE WARN - ETE 2018
Contact : Anthony - anthony.gontard@wearereadynow.net

Le prochain SWAC sera le
weekend du 3-4 mars et aura
lieu à côté de Bréval (ouest
iDF) !
Contact : Aurélien (aurelien.bigo@
wearereadynow.net)

Inscris-toi ! > http://bit.ly/2nFiRlG

Tout le monde est le-a bienvenue et nous encourageons
les motivés-es à réaliser leur
propre swac chez eux ! Si ça
te branche, on te balance
tout ce qu’il faut :)

lire le CR du weekend : bit.ly/2rxv8xY

