La boite à outils de Parents solos et Compagnie

Constituer un collectif de parents solos : de l'idée au projet
Comment constituer un groupe quand on commence tout seul ?
Quels sont les principes d'action les plus pertinents, les écueils à éviter ?

Etape 1 : Constituer le "NOUS" qui sera le premier noyau du collectif
Lorsqu’on veut lancer un collectif/ une association, il faut tout de suite commencer à plusieurs.
Au moins deux, plutôt trois. Et il faut se poser les questions suivantes : Pourquoi es-tu là ? Pourquoi
je suis là ? Qu'avons-nous envie de partager ? Ca répond à quels besoins, quelles envies ?
Ce premier noyau doit être solide autour de ses objectifs mais il doit rester ouvert afin d’intégrer
les nouvelles personnes qui vont arriver.
A ne pas faire : Il ne faut surtout pas penser avoir le monopole de la bonne en restant seul.

Etape 2 : Aller en chercher d’autres pour construire le projet
Une fois le projet un peu défini, il faut aller chercher tout de suite d’autres personnes pour le
partager et répondre avec eux à la question : On veut faire quoi ENSEMBLE ?
•
•

Quoi faire ? Pour qui ? Avec qui ? pour partager le but (les objectifs du collectif)
Avec quels moyens ? Quelles ressources ? Identifier nos manques (besoins), afin de repérer
les partenariats possibles, les financeurs potentiels ?

A faire :
•
Confier des responsabilités aux nouveaux, déceler et valoriser leurs compétences, quelles
qu’elles soient.
•
Commencer à mener des actions concrètes ensembl : sorties, gouters partagés sans
attendre que le projet soit abouti.
A ne pas faire : Rester sur le premier noyau sans ouvrir aux nouveaux.

Ces deux étapes vont prendre du temps, pour apprendre à faire les choses ensemble, se
découvrir, se faire confiance. Selon les groupes, les environnements, les histoires collectives la
durée ne sera pas la même. Il y faut prendre du plaisir. Plaisir à faire ensemble, plaisir à partager
des moments, plaisir à monter le projet. Une fois que vous le sentez, vous pouvez - ou pas développer le projet.

