
LANCEMENT D'UN NOUVEAU PROJET :  PARTAGE DE CONNAISSANCES ET 
D'EXPÉRIENCES

Objectif général

Offrir des moments de partages de connaissances et d'expériences (ou de savoirs) à d'autres 
personnes intéressées

Qui peut offrir un partage     ?

Toute personne désireuse de partager gratuitement ses connaissances, ses expériences ou ses 
savoirs, dans un ou des domaines qui lui sont familiers,  membre ou non du SEM.
Dans l'esprit de ce projet,  il  n'est pas nécessaire d'être un expert au sens pur du terme ! Par 
exemple, il ne faudrait pas être un boulanger pour offrir une activité visant à faire du pain.

Qui peut participer     ?

Toute personne intéressée par le thème ou l'activité proposés, membre ou non du SEM .

Comment cela s'organise     ?

a) Pour les lanceurs du projet, après avoir reçu les propositions de partages, ils seront responsables   
de les annoncer sur le site du SEL

b) Pour celui ou celle qui offre le partage (« l'animateur -trice ») :
• Il, elle, envoie la fiche d'inscription dûment remplie à Gisèle Remy, une brève présentation 

de l'activité et de l'objectif  (ou de l'intention visée , il,elle définit un nombre de personnes 
minimum ou maximum pouvant y participer ; il,elle propose la date, la durée et le nombre 
de séances. Bien sûr, il elle  accompagne cette présentation de ses coordonnées .

• Il, elle, invite les participants-tes , avec des informations concernant les horaires, le lieu et si 
nécessaire, le matériel à prendre avec soi.

• Concernant le lieu, soit il sait déjà où il pourra réaliser adéquatement son partage, ou soit il 
peut faire une demande au SEL pour aider à trouver cet endroit. Il en va de même pour le 
matériel nécessaire éventuel lié à la présentation ou à l'activité ( par ex. Beamer, flip chart, 
cuisine, fours...etc)

c) Pour celui ou celle qui est intéressé au partage
• il elle peut se renseigner et s'inscrire directement auprès de l'animateur qui offre le partage .

Exemples de partage :

• Apprendre à faire une huile pour le corps
• Recettes de cuisine 
• fabrication de pain, de biscuits etc.
• Communication animale
• Danse  (déjà en place chaque mercredi à l'école universelle de Crésuz!)
• Développer mes habiletés personnelles favorisant une communication bienveillante



• Sensibilisation à la communication non violente
• Montages vidéos
• Travail sur la voix
• Vulgarisation de la physique quantique
• Entretien et petites réparations d'une bicyclette
• Bases de la permaculture
• Couture
• Aquarelle, peinture
• Champignons
• Langues 
• Jeux
• Mécanique
• Menuiserie
• Bricolages
• Partage d'expériences avec les dauphins sauvages
• Partages d'expériences de vie dans  un pays
• Partages d'expériences de son métier etc etc.

Une dernière chose, les participants-tes membres du SEM verseront un point par réunion à 
l'animateur-trice .   

Dans l'espoir que ce nouveau projet puisse également vous intéresser, nous vous envoyons nos 
salutations chaleureuses.
Gisèle Remy et Philippe Dafflon

Contact : 
Gisèle Remy elfe.nature@gmail.com    tél. 079 729 42 87
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