Appel à volontaires pour la
facilitation de l’ADA 5
De très nombreuses personnes sont attendues lors de cette ADA n°5 où elles travailleront et
délibéreront ensemble.
Afin que les ateliers de travail se passent le mieux possible et qu’à la fin tout le monde repartent
avec le sentiment que tous ces efforts ont aboutit à un résultat, il est nécessaire d’adopter un cadre et
quelques règles simples.
Peut-être les avez vous déjà expérimentées, pratiquées, on appelle ça la « facilitation ». La
facilitation repose notamment (mais pas que) sur des rôles-clés lors des ateliers.
•

•
•

•

Facilitation :
◦ doit faire en sorte que le débat ne sors pas du cadre posé et accepté en début d’atelier.
◦ Fait en sorte d’éviter que de mauvais comportements polluent le débat ou le paralyse
Secrétariat : prend des notes de ce qui est dit durant l’atelier pour présenter les résultats lors
de la restitution
Gestion du temps :
◦ surveille le temps de parole des participants pour éviter une accaparation de la parole
◦ surveille le temps passé sur un point d’ordre du jour afin que tous les sujets soient
abordés et traités durant l’atelier
Tours de parole : distribue les tours de paroles afin que tout le monde puisse s’exprimer

Globalement ces rôles sont simples mais ne s’improvisent pas non plus.
Un atelier ne peut pas être efficace au-dessus de 10 participants, en prévoyant 500 personnes durant
l’ADA on se retrouve avec 50 groupes de travail environs. Et donc autant de rôles-clés que de
groupes.
Nous montons sur Toulouse un groupe de volontaire pour assurer la facilitation durant les ateliers,
mais il est peu probable que nous disposions de suffisamment de personnes pour tous les ateliers.
C’est pourquoi nous lançons cet appel auprès des futurs participants de l’ADA, afin de savoir si
parmi vous il y aurait des personnes volontaires pour aider à la facilitation.
Les personnes n’ayant jamais pratiquées sont bien sûr les bienvenues.
• Si vous êtes sur Toulouse ou ses environs, des réunions de formation et de préparation se
feront en amont de l’ADA pour se répartir les rôles et diminuer la charge de travail de
chacun.
• Si vous venez de plus loin, un briefing sera fait à votre arrivée afin de vous intégrer dans le
groupe et vous former à ces rôles.
D’où que vous veniez, si vous êtes volontaire, contactez nous à cette adresse mail :
• ada5facilitation@protonmail.com
ATTENTION : dans un soucis de transparence et afin que personnes ne se sente floué, nous vous
informons que faire de la facilitation vous empêchera de donner votre avis dans les débats en
ateliers car votre attention sera focalisée sur votre rôle. En contrepartie vous intégrerez le pôle
organisation de l’AdA et aurez donc un hébergement gratuit assuré

