NOS ENFANTS, QUEL A-VENIR ?
Le Samedi 28 Mai, venez participer à une journée d'ampleur nationale, et plus encore
(Belgique, Italie, Suisse... ), sous le signe de la convergence et l'unité.
Un grand rassemblement en faveur des enfants aura lieu dans de nombreux endroits,
visant à ré échir aux moyens à mettre en place pour leur offrir un avenir lumineux, loin
de toute menace.
Voici une base d'af che à utiliser de manière commune, charge à chaque groupe local
de l'utiliser pour la garnir avec les informations concernant leur propre organisation
(lieu, activités potentielles, phrase d’accroche...).
De nombreux collectifs convergent déjà pour ce jour si particulier, pour nos enfants.
Rejoignez-nous !
PS : Pour rendre cet évènement productif, votre engagement est indispensable pour défendre
nos enfants, contactez vos référents de collectifs pour en savoir davantage. Les Enfants-Phare
restent également à votre disposition pour vous mettre en relation.

TYPES D'ATELIERS QUI PEUVENT ÊTRE PROPOSÉS, EN FONCTION DES FORCES
VIVES LOCALES (LISTE NON EXHAUSTIVE)

- Ateliers jeunesse/création (jardinage, nature découverte…)
- Atelier nutrition produits locaux
- Quels projets pour demain pour sortir les enfants de l'école ? => projets éducatifs
(leur apprendre le libre arbitre, l'importance du Vivant, etc. )

- Sports pour les ados / expression artistique
- Informations concernant les risques "sanitaires"
- Rencontres/débats sous forme de dé s : comment prendre soin de ses enfants
(pédagogie)

- Laisser les enfants participer et s'exprimer (par le biais d'une sorte de théâtre
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ouvert ?) : leur spontanéité peut toucher davantage que nos mots.

PISTES DE REFLEXION POUR VOS STANDS/COMMUNICATIONS
• ACTIONS POSSIBLES
- Quelles actions concertées et communes peuvent être mises en place dans les
collectifs si à la rentrée prochaine (ou avant) ils conditionnent l’accès à l’école ou aux
activités extra-scolaires au masque / au Qr code / au vaccin ?
• IEF ou école alternative
- Comment fonctionne l’IEF ? Témoignages de parents - Annuaire de parents dans cette
dynamique - Regroupements par zone géographique - Comment créer une école ?
• SANTÉ
- Effets secondaires sur les mineurs et jeunes adultes , où trouver l’info ?
- Que donner rapidement à un enfant ou un jeune qui vient de se faire vacciner ?
- Liste de médecins ”éveillés”.
• DROIT
- Problème de positionnement différent dans le couple (peur que le conjoint vaccine l’enfant).
- Que faire si nous souhaitons porter plainte ? Faire un recours collectif ?
• SOUTIEN
- Existe-t’il des groupes de soutiens psychologiques pour les enfants, les jeunes ? Les parents ?
- Soutien solidaire : bourse d’annonces d’emplois ? D’immobilier ? Offre cohabitation /
immobilier partage - Ecolieux - Offres de formations ?
- Entraide - Annonces en tous genres - Solidarité active dans nos réseaux.
• SÉCURITÉ
- Besoin de sécurité de nos échanges hors gafam
- Conditions des enfants dans les autres pays ? Quels scénarios catastrophes peuvent se
manifester ?
- Comment se reconnaître ?
• MISE EN LIENS
- Actions rdv inter-collectifs pour que nos enfants se rencontrent, nos ados, mais
également nous-mêmes.
- Sports et loisirs alternatifs proposés si nos enfants sont encore coincés ?
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Si nous avons des réponses à apporter ou des groupes de ré exions constructives à
démarrer sur tout ou partie de ces préoccupations lors de cette journée sous forme de
tables rondes / ateliers d’intelligence collectives / prises de paroles / échanges de
témoignages…

