Mes impressions sur l’Assemblée Générale de l’AFJK du 9 janvier 2015.

Je participais pour la première fois à une réunion de l’AFJK (nouvelle adhérente de septembre).
Cette réunion, dans sa forme et dans son contenu, correspondait tout-à-fait à mes attentes.
Elle m’a permis d’apprendre à connaître d’autres personnes attachées aux valeurs de JK , de mieux
situer les objectifs de cette association et les enjeux qui y sont liés.
L’ordre du jour était clair, il était étayé par un power point bien conçu.
J’ai particulièrement apprécié le temps consacré à la présentation de chacun des participants, j’ai
constaté que le parcours personnel, professionnel et l’investissement de chacun pour mettre « en
action » les valeurs de JK interagissaient..
L’ambiance était cordiale, il y avait une véritable écoute entre les participants.
Je ne suis pas très compétente dans le domaine mais il me semble que le site qui nous a été présenté
est assez facile à utiliser et pertinent pour qu’une communication riche s’établisse entre les
utilisateurs Il a l’air d’ être un outil adapté pour que l’association soit vivante, dynamique et qu’un
public assez large ait envie de « l’alimenter » et/ou de le consulter.

Quant à la phase de travail en petits groupes elle m’a bien plu, j’étais dans le groupe « chantiers »,
nous étions 4, tous sur la même longueur d’ondes, très rapidement nous sommes tombés d’accord
sur les grands thèmes des différents chantiers que l’on peut mettre en place avec des enfants ou des
ados, ensuite chacun a pu donner des idées d’ateliers possibles, les échanges étaient rapides, faciles,
constructifs.
A la fin de l’atelier nous étions bien d’accord pour accompagner notre « bonhomme » d’autres
enfants, petits, plus grands, chacun différent des autres mais avec les autres.

Donc, en conclusion, j’ai bien fait d’adhérer à l’AFJK….et de participer à la réunion.
Je suis toute prête à continuer dans les échanges, les mises en œuvre, les participations diverses…..
Perrine Solonel

