
Quand les enfants étaient enfants

Quand les enfants étaient enfants, le monde les appelait à l’aventure; la moindre porte, la moindre
fracture les dissimulait au regard des adultes. Présents un instant ils disparaissaient mille fois et
vivaient des vies magiques. Leur silence valait leurs paroles et leurs ombres leur appartenaient.

Quand les enfants étaient enfants , ils étaient les uns pour les autres; ils s’attiraient comme des
aimants et savaient se battre comme des fauves. Leurs sentiments correspondaient entre eux et ils
savaient s’appartenir ou faire troupe ou faire meute. C’était un monde où ils n’étaient pas seuls.

Quand les enfants étaient enfants, la vie ne leur était pas interdite. Ils n’étaient exilés ni de la rue, ni
du chantier, ni du terrain vague. Ils étaient les vrais habitants de nos cités. Ils étaient le peuple des
interstices.

Quand les adultes étaient des adultes, ils avaient une vie à eux, une vie grande et des espoirs aussi.
Ils avaient un avenir. C’étaient des adultes d’avant.

Quand les adultes étaient des adultes, ils ne volaient pas la vie de leurs enfants, ils ne les dévoraient
pas de leurs regard; ils ne les espionnaient pas avec leurs gadgets. Ils ne les mettaient pas au centre
de leur prison.

Quand les enfants seront enfants, ils balaieront devant leur porte; ils chasseront les sourires
hypocrites; ils déserteront les maisons sans nom. Ils parleront une autre langue pour ne plus
contrefaire la vérité. Même nos mots, ils n’en voudront plus. Quand les enfants seront enfants…

“Lorsque l’enfant était enfant, ce fut le temps des questions suivantes:
Pourquoi suis-je moi et pourquoi pas toi ?
Pourquoi suis-je ici et pourquoi pas là ?
Quand commence le temps et où finit l’espace ?
La vie sous le soleil n’est pas qu’un rêve ?”

(…) Sur chaque montagne, il avait le désir d’une montagne encore plus haute,
Et dans chaque ville, le désir d’une ville plus grande encore,
Et il en est toujours ainsi”.
Peter Handke , Les ailes du désir.

Le panneau des participants- Centre social en Pédagogie sociale -Mazingarbe (Pas de Calais)

Ainsi que les Graine d’orties 636:

Graines d’Orties des KroniKs SIX cent 36:
Actu: nouvel atelier au “Squat” d’Epinay, le vendredi

Bientôt: soirée conviviale : SAMEDI 29 OCTOBRE

NOTRE SOIRÉE HALLOWEEN annuelle : à la Villa Saint Martin (dès 19:00)

Dimanche 30 Octobre: Intermèdes Robinson présente à la “Fête de la Citrouille”de l’association
“Chilly C notre lien”, à l’École Lafontaine (Chilly).

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

Formations en pédagogie sociale: formation de niveau II (pour personnes connaissant la PS) , les 08,
09 et 10 Novembre 2016 9h30-16h30, au local de Chilly.

A VOIR ET REVOIR, le reportage inédit sur le contexte et le travail de notre association: Enfance
invisible: Intermèdes-Robinson, par Lily et JP Franey;
Les chantiers de Pédagogie sociale Week-end des 10 et 11 décembre, dorénavant sur deux jours , en
weekend.
Le prochain: du samedi 10/12 à partir de 14:00, au dimanche 11/12 midi (avec repas du samedi soir
partagé). Ils ont lieu à Paris, pour plus de centralité pour nos camarades qui viennent de Province.

Documents de référence en Pédagogie sociale
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/48807 : Les principes élémentaires de la pédagogie
sociale
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/48808 : l’Abécédaire

URGENT: L’association Intermèdes Robinson lance sa campagne de dons 2016/17:

Objectif 5000 euros pour la rue !

Soutenez notre action, notre association. Nous sommes en péril.
Nous sommes le premier Espace de Vie Sociale, de l’Essonne !!!
Nous avons reçu notre second agrément qui marque la 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 PÉDAGOGIE SOCIALE:

Le dossier Chantiers de Pédagogie Sociale de la revue Nautre Ecole.

Nous situer

Site : http://assoc.intermedes.free.fr
Blog : http://recherche-action.fr/intermedes/
Vidéos : http://www.dailymotion.com/user/Cultures_Robinson/1
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