SWAC 16

22-23 sept 2016
#viens donc faire un tour à Angers

AU MENU
#lis le!

Pour ce 16e SWAC, clément, warneur super actif, nous ouvrait les
portes de sa maison du côté d’Angers. Au programme, gros travail sur
le WE WARN IDF et sur notre nouveau projet, WEdéclic.
Le temps d’imaginer une campagne
sur la démocratie en 2017, de parler financement et le weekend se
terminait tranquillement :)
Dimanche
• Campagne
démocratie
• Financement
du WARN!
• Communication

Samedi
• WE WARN IDF
• WEdéclic
• Kaïros

Les projets du WARN !
WE WARN IDF
Le WE WARN spécial Ile de France c’est dans moins de 2 semaines
! La tension monte dans les coulisses.. :) Il reste des places au fait...!
Scéno
Construction des lettres W.E. W.A.R.N. I.D.F. en palettes récupérées
(malheureusement on a pas pensé à faire une photo mais je peux le
faire vendredi pour le joli CR :)) - vissage + ponçage
→ reste I. D. et F. à poncer + tout à peindre, peintures vertes
Création d’une partie de la future signalétique (durable parce que
réutilisable ;)) - cartons récupérés découpés puis peints à la peinture
à tableau ardoise noire
→ reste à en faire des plus gros (pour planning autogestion + plan)
Autogestion
L’Autogestion du WE WARN IDF a été pensée en grande partie pendant ce week-end, autour du thème Back to School:
Les familles du WE WARN de mai 2016 deviendront des classes,
une par jour, constituées pendant la rentrée des classes, à l’issue
d’une activité de team-building (qui reste à déterminer). Les classes
devront ensuite s’autogérer pour compléter leur emploi du temps de
la journée, grâce au détail des tâches à accomplir que nous leur remettrons, tâches qui se transforment pour l’occasion en matières! Un.e
WARNeur.se plus averti.e pourra guider le groupe en cas de besoin.
Voir ce doc pour plus de détails
Une journée d’immersion est prévue le dimanche 6 novembre au sein
du collège international de Noisy-le-Grand.
Programmation
Réunion de travail de 2 des membres du GT (Flore et Julie) pour
avancer dans les relances des participants pour qu’ils remplissent le
questionnaire intervenants. Envoi d’un mail aux réalisateurs du film “En
quête de sens”.
Restauration
Réunion de travail du GT (Faustine, Grégoire-par skype et Julie), répartition des différentes tâches à réaliser notamment contacter l’asso
AJPN qui fera le repas du vendredi soir, prévoir les produits à commander par ses fournisseurs avec le cuisinier du collège qui préparera 2 repas et nous assistera pour un 3ème, trouver des fournisseurs
pour le reste des repas, préparer la Disco Soupe..
Bénévoles en plus bienvenus !!
Contact : Margaux

WEdéclic
Le nouveau projet du WARN! qui risque de faire un carton...! Objectif :
réaliser des interventions qui connectent et inspirent aux solutions de
demain, dans un maximum d’établissements scolaire (universités, écoles,
lycées...).
Sports-loisirs-culture
On a profité d’être ensemble pour recenser des idées d’initiatives positives qu’on avait en tête pour le tout nouveau et large thème des
loisirs, comprenant la culture, le sport, les festivals, les lieux alternatifs…!
Pour suivre l’avancement du remplissage de ce tableau, c’est ici !
Recensement des alternatives
Au-delà du thème Loisirs, de nombreuses personnes ont profité de ce
weekend pour avancer dans le recensement et le détail des initiatives
pour les thèmes de WEdéclic ! On a notamment avancé sur l’emploi, la
finance, la mobilité ou la consommation responsable, plus qu’une semaine pour le recensement qui servira pour les sessions du WE WARN
IDF !
Format WE WARN IDF
L’objectif de l’atelier était de préciser le format des interventions qui
seront faîtes au WE WARN IDF, qui correspondront aux tous premiers
test du projet WEdéclic ! Un subtil mélange de présentation d’alternatives et d’ateliers en petits groupes est prévu => Plus d’informations
dans le document des CR du projet WE déclic !
Contact : Aurélien

Kaïros 2.0
Plusieurs améliorations du programme Kaïros proposées :
> trouver un.e référent.e en charge de l’animation du/des groupes
> la finalisation d’un kit ready-to-use
> l’écriture d’une charte Kaïros
> des modifications quant au déroulé du projet et de sa description
Contact : Jay et Grenoble avec Cécile

Campagne démocratie
Que peut faire le WARN sur la démocratie alors que les présidentielle
approchent?
Le brainstorm a permis de soulever des idées intéressantes :
> Le sujet des présidentielles est sensible : si on lance un tel projet, il
faut atteindre nos objectifs et ne pas le faire à moitié (risque de nous
desservir sinon)

Plusieurs axes ont été discutés :
> Il ne faut pas être une énième alternative
> Sur les présidentielles : On peut relayer les alternatives qui existent
> Sur la démocratie : On peut proposer des temps plus théorique sur
le devoir de construction citoyenne / comment est construit le système
politique ajd
> Prendre le contre-coup de la présidentielle : faire une campagne
de com’ sur le fait qu’il n’y a pas qu’aux présidentielles qu’on peut influencer la société (pouvoir de consommation, relations aux élus, participation aux débats nationaux…)
> Dans tous les cas, il faut concerter les assos amies pour connaître
leurs campagnes (Climates -interviewer les candidats et comparer
leurs programmes-, REFEDD -?-)
> Autres points abordés
un livre intéressant selon Astrid : le coup d’etat citoyen
Hello2017 : On doit se mettre sur cette plateforme lorsqu’un organisera des événement (collaboration entre vox.org et Kawaa) (idée de
Lesliep)
La campagne se lancera à partir de 2017 et elle aura besoin de
monde pour la penser et la soutenir ! Si tu es intéressé-e, welcome!
Contact : Edouard

Les sujets supports
Financement
Avec la fin de la COY, le budget du WARN est positif et même garni.
Une première réflexion s’est donc lancée pour savoir quoi faire avec
cet argent et comment l’investir intelligemment. Cette réflexion est fortement liée à la stratégie du mouvement qui est actuellement inexistante.
Une réflexion par projet a montré que les projets en cours sont encore
trop immature pour mettre des gens à plein temps dessus.
Deux pistes ont été évoquées :
des services civiques pour faire le tour de France des alternatives
un service civique pour monter le WEWARN Lyon / Toulouse s’il y a des
demandes
Dans tous les cas, ces SC doivent connaître le WARN en amont pour
être prêts dès le début.

communication
Site internet
Le site internet du WARN a fait peau neuve ! Afin qu’il soit prêt à être
montré au monde entier, quelques petites mains ont fait la relecture
pour vérifier les liens hypertextes, les éventuelles coquilles et les bugs
de présentations.
--> On communiquera desuss bientôt, mais vous pouvez déjà jeter
un oeil.. :)

Les missions du WARN!
Avec ce nouveau site, une nouvelle page mission :) Tout est en ligne,
n’hésitez plus !

À SUIVRE !
#allezviens

Le prochain swac sera le weekend du
10-21 décembre à Bréval (Ile de France)
Rendez-vous sur la page de l’évenement
pour s’inscrire !
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 :)
• Contact : Aurélien

Bonus:
Télécharger les photos du weekend

