A voir: le reportage sur notre travail, réalisé par Lily et JP Franey:
Enfance invisible
On s’est souvent demandé de quoi était faite l’enfance. Est elle d’insouciance ou d’impatience?
D’impuissance ou de tyrannie? Est elle faite d’attente ou de plaisirs sans lendemain? Est elle
conscience ou inconscience?
Entre rêve et routine, drame et ennui, de quoi se trame l’enfance? Pour Korczak, l’enfance est
réprimée, déniée et opprimée. Pour Freinet, l’enfance est parquée , sous estimée, dénigrée.
De notre point de vue, depuis nos ateliers de rue, de nos ateliers d’hôtels, de nos ateliers de
bidonvilles, l’enfance est une friche, une attente sans fin et désespérée que quelque chose change,
que quelque chose arrive.
Les enfants attendent; mais ils n’attendent pas que le temps passe; ils attendent qu’on le fasse ce
temps, qu’on le façonne, qu’on le crée. Ils sont dans une éternité en attente d’événement.
Les enfants attendent des adultes, l’espoir du monde. Ils attendent des adultes qu’ils changent les
choses, qu’ils brisent leurs chaines, qu’ils brisent leurs peines, qu’ils brisent leur haine.
Ils attendent des adultes une direction, une motivation, un sens à la vie.Ils attendent une orientation.
Et les voici aux prises avec des adultes réduits par l’administration à l’état d’enfance; en demande,
en infériorité, assistés, en attentes interminables, en démarches invraisemblables; et c’est une
curieuse attente: une attente de rien, une attente sans espoir, sans avenir . Une attente qui se
nourrit d’elle même.
Les enfants que nous connaissons attendent des événements; ils attendent des moments qui se
détachent de la chronicité de leur temps. Ils nous envahissent, nous accaparent d’une attente qui
nous dépasse et qui nous donne le vertige.
Ce sont des enfants qui ne sont reçus nulle part, accueillis nulle part contenus nulle part, renvoyés
sans arrêt à chercher encore.
Et nous ressentons à quoi rêve leur enfance : de pouvoir poser ces bagages, mettre un terme à
l’errance, se sentir contenus, reconnus. Un foyer, un milieu, une communauté. Appartenir enfin.
Graines d’Orties des KroniKs SIX cent 31 :
C’est la rentrée , nous voici tous “au taquet” :
Nouvel atelier au “Squat” d’Epinay, le vendredi
Prochaine soirée conviviale vendredi 30 septembre (salle Bretten- Longjumeau)
Un reportage inédit sur le contexte et le travail de notre association:
Enfance invisible: Intermèdes-Robinson, par Lily et JP Franey
Formations programmées (pédagogie sociale):
Niveau 1 : les 04, 05, 06 Octobre 2016 (local de l’association)

Formation de niveau II (pour personnes connaissant la PS) ,
Et les 08, 09 et 10 Novembre 2016
Pour toutes: 9h30-16h30, au local de Chilly
Les chantiers de Pédagogie sociale se déroulent dorénavant sur deux jours , en weekend
Le prochain aura lieu du samedi 10/12 à partir de 14:00, au dimanche 11/12 midi (avec repas du
samedi soir partagé.
Ils auront lieu à Paris pour plus de centralité pour nos camarades de Province.
Prochain chantier de : Week-end des 10 et 11 décembre
Evénement:
FESTIVAL: TOMCKIEWICZ (avec nos partenaires):
“Soin et émancipation en éducation”.
Les 18, 19 et 20 Novembre 2016 à la MJC de Savigny sur Orge
Demandez le programme
URGENT: L’association Intermèdes Robinson lance sa campagne de dons 2016:
Objectif 5000 euros pour la rue !
Soutenez notre action, notre association. Nous sommes en péril
************
Nos rapports d’activité 2015 sont en ligne,
Consultez:
– Le rapport d’activité 2015
– Le rapport financier 2015
********
Nous sommes le premier Espace de Vie Sociale, de l’Essonne !!!
Un second agrément en cours, marque une reconnaissance tant de la qualité que de l’importance de
notre travail sur son territoire.
Documents disponibles/ Archives:
Diagnostic social du quartier sud de Longjumeau 2013-2014:
http://assoc.intermedes.free.fr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=71
Suivez notre asso sur Twitter: @intermedesR

DES LIVRES SUR LES ROBINSONS:
NOUVEAU: “Philosophie Sociale” (L. Ott), Chronique Sociale, Février 2016)
“TRAVAIL SOCIAL : RAISONS D’AGIR” (L. OTT- ERES / Sept. 2013)
Et toujours, nos ouvrages de référence en Pédagogie Sociale:
“Pédagogie sociale” et “Des lieux pour habiter le Monde” (Chronique Sociale)
*************
Droit d’Accès à l’EVeil (DAEV):
Le DAEV se déploie chaque vendredi après midi à La Rocade
Samedi après midi à la VSM
Jeudi après midi à celui de Ballainvilliers
COMMUNIQUE PRIX DROITS HOMME
Notre association a reçu le Prix des Droits de l’Homme
de la République Française
******
Découvrez, procurez vous le livre des Robinsons:
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/28897
A LIRE SUR LA PEDAGOGIE SOCIALE:
Le dossier Chantiers de Pédagogie Sociale de la revue Nautre Ecole.
***************************************************************
Vie de notre association:
Prochaines réunions de nos instances :
Toujours de 10:30 à 12:30, à notre local, à Chilly
Réunion CA Septembre: 18 : Septembre
Réunion de Bureau :Novembre : 27 Novembre
Réunion de CA Décembre: 11 Décembre (dernier CA de l’année et préparation AG)
Pour se rendre dans nos nouveaux locaux:
12 avenue Mazarin Bâtiment A , 91380 Chilly-Mazarin:
(à côté de la poste)

Depuis Paris Porte d’Orléans: Bus 299 (25 mn) arrêt “Beauregard” puis 5 mn à pied
Depuis RER C Paris : Trains CIME , 40 mn puis 15 mn à pied depuis la gare
Depuis Massy: (RER B et C) , bus 399 (15 mn)
Nous situer
—
Laurent Ott, Espace de Vie Sociale, Intermèdes-Robinson Site : http://assoc.intermedes.free.fr Blog :
http://recherche-action.fr/intermedes/ Vidéos :
http://www.dailymotion.com/user/Cultures_Robinson/1

