KIT DU
VOLONTERRE

Salut les volonterres en herbe,
Le collectif de Rencontre des Continents a confectionné ce petit
kit, à l’usage de quiconque souhaiterait mieux s’orienter dans les
méandres de l’association.
Bref, pour toutes celles et ceux qui se demandent: “mais en fait RdC,
c’est quoi ce machin truc ?”
Qui sont-ils ? Que font-ils ? Que revendiquent-ils ? Quelles méthodes
utilisent-ils ? Comment s’organisent-ils ? D’où viennent leurs
inspirations ? Que proposent-ils si on souhaite s’y investir ? Comment
devenir un Continentiste confirmé ? 1
Ce carnet de bord, kit, vademecum, quelque soit son nom, se veut
donc un outil d’accompagnement pratique pour toute personne qui
souhaite trouver des réponses à l’une ou l’autre de ces questions.

En vous souhaitant bonne lecture et surtout ... bienvenue !

1 	

En apprenant ce kit par coeur… Bien évidemment !
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Chapitre 1 : Il était une fois Rencontre des Continents
Au commencement de l’histoire associative…

L’asbl existe depuis 1984. Durant ces vingt premières années d’existence, l’association
s’est consacrée à des activités de coopération internationale d’éducation à la citoyenneté
responsable avec le Bénin, le Mali et la République du Congo. L’association a notamment
contribué à la création et à l’essor de diverses associations de solidarité : l’association
Belgique-Madagascar, l’ONG Quinoa, l’association Continents Adaptés, etc.

Une histoire qui évolue pas à pas...

Ces dix dernières années, telle une chenille devenant papillon, l’association s’est
transformée au gré de réflexions, de discussions, d’actions, de départs et d’arrivées,
de nouveaux projets, de rencontres... Pour se transformer, la chenille a dû chercher des
financements. Très vite, il faut cocher des cases dans des dossiers de financements:
mais que faites-vous à Rencontre des Continents ? Difficile de se mettre dans une case
lorsqu’on adopte une démarche de travail transversale qui se débride et s’hybride au fil
des aventures.

Une association qui s’est fixé des objectifs...

Rencontre des Continents est une organisation d’Éducation Permanente, d’Éducation à la
Citoyenneté Mondiale et Solidaire et d’Éducation Relative à l’Environnement qui promeut
le respect de la diversité sociale et culturelle, la coopération, la solidarité internationale,
l’écologie, la justice et la dignité humaine.
Notre finalité est de participer à la transition de la société en contribuant à construire des
alternatives éducatives, sociales, culturelles, économiques, environnementales, sanitaires
et politiques, au sein desquelles les personnes sont actrices - individuellement et
collectivement - de leur transformation, de celle de leur environnement (local et global).
Convaincue que la vie en société est un idéal politique en perpétuel apprentissage, elle
se donne pour objectif d’accompagner les citoyens vers une compréhension plus large
des enjeux politiques, sociaux, économiques, culturels, environnementaux et sanitaires du
monde contemporain.
Sa démarche, fondée sur l’éducation populaire et l’approche systémique, s’inscrit dans
une perspective émancipatrice, de changement social et d’équité par le développement
d’une citoyenneté active, critique et solidaire.
C’est en se proposant comme un lieu d’apprentissages que Rencontre des Continents
entend s’ouvrir à l’altérité en vue de susciter des rencontres, des espaces de réflexion, de
partage de pratiques et de dialogue (voir détails des activités p.6).
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Une histoire de dons-contre-dons : une boucle d’entraide !

Chaque année nous réalisons bien plus de projets que ceux pour lesquels nous sommes
subsidiés, notamment grâce aux personnes qui s’engagent bénévolement au sein de notre
association. Pour permettre ce fonctionnement, nous invitons par exemple les publics
de nos formations à nous soutenir en temps et / ou en argent, mais aussi nous veillons
à créer de l’entraide entre les participant.e.s eux-mêmes. Cette circulation de dons et
contre-dons nous semble le cœur vivant de toute société saine. Ce fonctionnement nous
permet de pérenniser nos activités, mais aussi de garantir que la contrainte financière
ne soit jamais un obstacle à la participation pour celles ou ceux qui ont peu de moyens
financiers.

Une asbl qui questionne et expérimente son
fonctionnement...

Depuis fin 2012, RdC a lancé un processus de construction collective pour renforcer
la structure de l’association : revoir nos priorités, structurer notre groupe d’adhérents
bénévoles et sympathisants, renforcer notre assemblée générale, former un conseil
d’administration engagé et prospectif. Ce processus a permis la création de plusieurs
cercles (groupes de travail) constitués de volontaires et de membres de l’équipe de
permanents.

Voir le descriptif de chaque cercle et ses possibilités d’engagement pour les volonterres
au Chapitre 3 de ce kit.
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Chapitre 2 : Activités de RDC ou comment résumer en quelques
lignes la nébuleuse de ce collectif...
Nos activités sont structurées par deux temps/principes:

Dénoncer

: développement d’outils de grille
de lecture de nos modes de sociétés, partage
de nos réflexions et de nos informations sur le
monde qui nous entoure.

Énoncer : comment faire société ensemble face
aux enjeux actuels et construire des réponses
collectives.

Pour réaliser ces 2 temps, nous proposons des activités plurielles et diverses :
•
•
•
•
•
•

des formations autour des questions liées aux enjeux de notre assiette mais également
à toutes les alternatives en lien avec l’alimentation,
des projets pédagogiques en lien avec les enjeux de société comme l’alimentation. Ces
projets sont réalisées à la demande de partenaires avec lesquels nous construisons
chaque projet selon le contexte et le public,
des actions de sensibilisation au sein d’événements grand public (stands, conférences)
en lien avec la thématique de l’alimentation,
de l’accompagnement d’acteurs éducatifs pour la mise en projet,
des animations utilisant différents dispositifs pédagogiques, outils, méthodologies,
une participation active à des activités de mise en réseau d’acteurs sociaux, éducatifs
et économiques.

h tt p : //r en con tr e d es con ti n en ts . b e / I M G /p d f/for m a ti on s _ rd c _ 2 01 6 - 2 01 7 _
ver si on 0 2 03 2 0 1 7 anv 2 - 2 . p d f
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Chapitre 3 : Les possibilités d’engagement chez RDC
Si vous avez ce kit entre vos mains, c’est que, comme nous : vous voulez partager la
construction d’un autre monde dans le respect de la diversité, de l’environnement et des
cultures ? Vous pensez comme nous que des alternatives sont possibles et doivent être
valorisées ? Et vous souhaitez renforcer vos connaissances sur ces alternatives et sur la
compréhension des enjeux actuels ?
Pour s’engager à nos côtés et soutenir notre projet, nous vous proposons de découvrir
ci dessous les différents cercles qui composent le collectif ainsi que les possibilités
concrètes d’engagement au sein de chacun d’eux.

Opportunités conviviales de rencontrer, d’apprendre, d’expérimenter,
de créer, de rêver, …
Fonctionnement horizontal - organique - cercles autonomes - 1er lien cercle cœur
Équipe en soutien et transmission d’info – convention de volontariat
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Cercle Ô tac Et !

Espaces de sensibilisation

Historique

2 ans de fonctionnement

Mandat actuel

Participer à mettre en avant les valeurs portées par le collectif RdC et sensibiliser le
grand public lors d’événements (grâce à la porte d’entrée AD, par le biais d’outils comme
le porteur de paroles, l’atelier PV, le jeu de la ficelle version festival, le photolangage, … et
d’autres à inventer)

Événements récurrents sur lesquels RDC a besoin d’un coup
de main
•
•
•
•
•
•
•

Journée Luttes Paysannes : 17 avril - Resap - acteurs relais, grand public, sensibilisés
(Sébastien et Alice)
Fête de l’environnement : 4 juin - Bruxelles Environnement et tous les acteurs
Alimentation Durable/Environnement - très grand public (Alice)
Petite Foire : Juillet - Mouvement d’Action Paysanne - acteurs relais, grand public,
sensibilisés (Sébastien)
Festival Esperanzah et son village des possibles : Août – Associations Alternatives sensibilisation grand public (Alice et Sébastien)
Grand Week-End Goof Food : 28 septembre au 1er octobre – BE - acteurs relais, grand
public, sensibilisés (Sébastien et Alice)
Festival AlimenTerre et son Forum des alternatives : Un dimanche d’octobre - SOS
Faim, Quinoa, Oxfam - grand public, un peu sensibilisé AD (Sébastien - Festival et
Alice - Forum)
Festival des Libertés : Octobre BxL Laïque, ... - grand public (Sébastien)

Possibilités concrètes d’engagement
•
•

Animation (avec possibilité de création d’activité) sur un des événements récurrents
de RdC
L’engagement dans ce cercle se fait à la carte ou à l’année.

Contacts volonterres : Julie (julie.hingrez@gmail.com)
			
& Cristel (cappuccicristel@hotmail.com)
Contacts équipe : Alice (alice@rencontredescontinents.be)
			& Seb (seb.kennes@rencontredescontinents.be)
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Cercle Maïté

Formation Grand Public

Historique

Depuis près de 10 ans, des bénévoles ont pris en charge une partie de l’organisation
et l’animation théorique et pratique des cycles de cours de cuisine qui ont largement
contribué à la renommée de Rencontre des Continents. Il y a plus de 2 ans, le cercle
Maïté a vu le jour pour permettre aux bénévoles qui assurent l’animation des «cycles
de cuisine écologique et politique» de se rencontrer, d’échanger sur leurs expériences,
de planifier leurs activités et d’améliorer leurs pratiques. C’est grâce à toute l’énergie
des bénévoles que ces formations grand public fonctionnent et permettent à un grand
nombre de participants de découvrir ou d’approfondir notamment la notion d’assiette
écologique, bonne pour la planète et ses habitants.

Mandat actuel

Assurer des ateliers cuisine à la demande et le bon fonctionnement des cycles de cuisine
écologique et politique
L’engagement dans ce cercle se fait au minimum sur une année ou deux cycles. Il est
possible de revêtir différents rôles et même d’en changer ou d’en créer sur mesure au
gré des envies et des expérimentations, par exemple : 1er lien (lien avec le cercle cœur –
implication trimestrielle et suivi de la vie du cercle), fil rouge d’un cycle (coordination d’un
cycle et présence à chaque séance), animation théorique thématique (possibilité d’être
en binôme), animation pratique en cuisine (possibilité d’être en binôme), coups de mains
sur une table d’hôte, …

Les possibilités concrètes sont multiples
•
•
•
•

S’impliquer dans les cycles d’initiation (3 mois au printemps - 3 mois en automne) ou
les cycles d’approfondissement (8 dimanche de septembre à juin) en tant qu’animateur
théorique (ou animateur pratique, ou fil rouge)
Réactualiser et mettre en forme les syllabus des cycles de cuisine (en lien avec le
cercle Com)
Proposer des ateliers cuisine à la demande (en fonction des disponibilités de chacun)
...

Contact volonterre : Valérie (valerie.vanbelle@gmail.com)
Contact équipe : Alice (alice@rencontredescontinents.be)
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Cercle Comm’

Communication externe

Historique

Le cercle Communic’action a vu le jour il y a 2 ans pour assurer un appui aux nombreuses
missions de communication externe et interne de Rencontre des Continents. Pourquoi ?
Parce qu’il est important pour nous de vous partager notre philosophie à travers notre
vision et rapport au monde ainsi qu’à travers notre engagement éthique et politique.

Mandat actuel

Assurer l’appui aux missions de communication externe et interne.
L’engagement dans ce cercle se fait à la carte. Il est possible de revêtir différents rôles
et même d’en changer ou d’en créer sur mesure au gré des envies : 1er lien (lien avec
le cercle cœur – implication trimestrielle), membre du comité éditorial (implication
mensuelle), plume enchanteuse, œil relecteur, reporter de terrain, incubateur d’idées
créatives, visionnaire stratégique, graphiste, artiste, …

Les possibilités concrètes sont multiples
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rédaction d’articles de fond, sur des événements, alternatives, portraits, interviews,
retours de terrain, lieux inspirants, … (en lien avec le comité et avant le 23 du mois de
publication)
Création de supports visuels : flyers, fanzines, affiches, … (en lien avec le cercle O tac
Et)
Création d’un journal de bord des cercles bénévoles – site (en lien avec les autres
cercles)
Refonte et mise en page des syllabus des cycles de cuisine (en lien avec le cercle
Maïté)
Création d’un questionnaire pour sonder nos nombreux lecteurs
Graphisme
Relecture du site
Aide à la gestion de contacts
Implication dans la création d’un comité éditorial (sur l’année)
…

Contact volonterre : Emeline (caron_emeline@hotmail.com)
Contact équipe : Alice (alice@rencontredescontinents.be)
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Cercle Volonterre

La question du volontariat à RdC

Historique

Ce cercle existe depuis quelques mois et a été créé pour répondre au besoin d’accueil de
nouveaux bénévoles ainsi que la valorisation des volontaires actuels. Ce sont eux qui sont
à l’initiative de la création de ce beau Kit ….

Mandat actuel

Organiser, animer, la vie bénévole des continentistes. Faire de RdC un lieu d’hospitalité
pour les personnes qui font vivre l’association ou désireuse de le faire. Pour les inviter, les
recevoir, les accueillir, les responsabiliser, les accompagner, les valoriser, les remercier.
Mettre à l’honneur la mission de RdC de renforcer les capacités individuelles et collectives à
(s’)engager, (se) former, (s’)expérimenter dans des alternatives de sociétés (alimentaires
entre autres).

Les possibilités concrètes d’engagement dans nos projets
sont multiples
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation ou appui lors d’un RdCafé ou d’un autre événement d’accueil de
sympathisants
Organisation des journées cadeaux (en lien avec les autres cercles) pour les volonterres
Canaliser le flux des « demandes » de volonterres : formulaire ; document type à
fournir ; contacts à donner selon envies etc.
Clarification et visibilisation des possibilités d’engagement : qu’elles soient fixes ou
ponctuelles.
Tenir à jour un listing des volonterres : avec envies, qualités, talents,...
Clarifier la partie institutionnelle (transparence) : contrat, défraiements, assurances
Compagnonnage ; accueil en chair et en os. Que certains volonterres puissent être
référents/compagnons des nouveaux.
Créer des espaces d’appropriation pour les volonterres et d’acquisition de savoirs : où
s’exprimer, se rencontrer, créer… : projections de films, invitation d’experts, organisation
de petits forums
Débats, journées cadeaux, formations à la demande etc.

Contact volonterre : Samantha (renssam@hotmail.com)
Contact équipe : Margot (margot@rencontredescontinents.be)
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Cercle Péda
Pédagogie

Historique

2 ans. Le cercle a longtemps été en «stase». Il est maintenant en phase de redynamisation
puisque plusieurs personnes se sont dites intéressées et qu’il est envisagé une fusion
avec le Cercle Robin des Bois.

Mandat actuel

Réflexion sur les méthodes pédagogiques et les outils. Réfléchir à l’offre pédagogique
de RDC et éventuellement l’améliorer, l’organiser. Proposition d’outils ou d’amélioration
d’outils existants.

Les possibilités concrètes d’engagement
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Toilettage des syllabus des cycles de formation (alléger, remettre en page, inclure des
visuels ou des synthèses... - en deux «versions» pour animateur et participant),
Réfléchir à des «incontournables» à transmettre lors des animations de RDC (travail
pour les identifier, dans un premier temps; à faire remonter au collectif pour réflexion,
amendements et validation, dans un deuxième temps),
Alimenter le tableau «Toolkit» recensant les outils d’animation en alimentation durable
utilisés en Belgique francophone
Réalisation des «fiches-outils» avec des information et conseils sur les outils d’animation
Mettre de l’ordre dans la titanesque base de données de RDC (créer un dossier avec
toutes les ressources pédagogiques qui soit accessible et utilisable par tout un
chacun),
Créer des visuels à dimension pédagogique (affiches, posters,...),
Imaginer des journées «cadeaux» pour le collectif RDC (intelligences collectives,
cuisine, pédagogie...), - travailler sur un adaptation du jeu de la ficelle sur l’agroécologie
(les identités sont écrites, reste à fair des fiches argumentaires et «lier» le tout selon
le modèle du JDF),
Présenter visuellement les 7 critères de l’assiette écologique de manière simple et
accessible pour n’importe quel public (créer des panneaux et des fiches explicatives),
Réfléchir aux 7 dimensions de l’animation chez RDC (épistémologique, esthétique,
citoyenne, politique...)
…

Contact volonterre : Daniel (cauchyd@gmail.com)
Contact équipe : Cédric (cedric@rencontredescontinents.be)
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Cercle Robin des bois

Capitalisation et systématisation

Historique
2 ans

Mandat actuel

Le but est de trouver des manières de capitaliser sur les expériences et pratiques de l’asbl
RdC et de parvenir à les redistribuer, les partager, au reste de l’association ainsi qu’à les
valoriser vers l’extérieur. Afin de faire pérenniser la mémoire, l’esprit, les savoirs, savoirs
faire, en prenant de la hauteur, du recul favorisant l’émergence de nouvelles questions
tout en renforçant les bases identitaires de RdC. Allons chercher les pépites, pour les
redistribuer !
Jusqu’ici, un an et demi de réunions et d’échanges ont montré la richesse et l’importance
du cercle. Nous avons essayé d’instaurer une « fiche pépites » pour les animateurs à la
suite de leurs processus éducatifs : mais le travail en aval est compliqué et chronophage.
Un des défis centraux aujourd’hui et de créer des liens avec le cercle pédagogique,
à réengager une dynamique collective sur ce travail de fond, à trouver des manières
concrètes de récupérer, de synthétiser, de présenter, de communiquer les pépites de
RdC. Nous devons trouver des petits objectifs pour (re)commencer et ne pas nous noyer
dans l’océan des possibles du cercle. Pourquoi pas aller vers des actions de redistribution,
de partage, et moins s’attarder sur le comment enquêter, récupérer, mettre en forme les
pépites. Et organiser des moments plutôt qu’inventer des outils pour faire vivre la mission
d’évaluation.

Les possibilités concrètes d’engagement

Depuis un an, Baptiste est le seul porteur du cercle, qui est « stand by ». Toute personne
désireuse de mener l’enquête, ayant des idées, des outils, des manières de partager les
pépites, de faire vivre la mémoire est la bienvenue. L’occasion d’aller faire un travail de
fond sur les bases de l’association, hyper important !

Contact volonterre : Baptiste (baptisteveroone@hotmail.fr)
Contact équipe : Olivia (olivia@rencontredescontinents.be)
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Cercle Mafieux
Stratégie financière

Historique
2 ans

Mandat actuel

Suivi, contrôle et évaluation des finances de l’asbl, recherche de ressources financières
nécessaires à l’asbl afin d’en assurer la réalisation de sa raison d’être. Les ambitions de
ce cercle sont les suivantes :
• Stabilisation de l’emploi sur du moyen/long terme
• Trouver les moyens de développer d’autres postes au sein de l’asbl en fonction des
nouveaux postes/besoins définis par les instances de gouvernance
• Diversifier les sources de financement de l’asbl pour ne pas dépendre d’un seul bailleur
• Appui et suivi de toute la gestion financière, comptable et administrative de l’asbl

Activités réalisées
•
•

Réalisation d’un outil/répertoire des ressources financières possibles (et un outil de
veille pour prévoir les échéances et remettre à temps les dossiers)
Reconnaissance en Éducation permanente (2015), renouvellement de l’Agrément
comme association environnementale en région bruxelloise (2016-2021), Agrément
comme association environnementale en région wallonne (2016-2021) obtention de
deux subventions Cohésion sociale et promotion à la Cocof (2016), ...

Les possibilités concrètes sont multiples
•
•
•
•

Relire des dossiers de financements sur base de nos contenus
Suivi/encodage comptable et financier de l’asbl
Aide/soutien à la recherche de financements diversifiés
Appui à la rédaction d’appel à projet ou marché public

Contact volonterre : Thomas (vercruyssethomas@gmail.com)
Contact équipe : Olivia (olivia@rencontredescontinents.be)
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Chapitre 4 : Calendrier des événements RdC récurrents
et de saison
Les événements sont pour nous l’opportunité de toucher plus de monde que nos seuls
publics en formation, de mettre en lien des gens et des réseaux, d’approfondir nos
réflexions et préoccupations politiques et de société, valoriser des alternatives.
Tout au long de l’année, des activités de sensibilisation sont organisées dans le cadre
d’événements grand public mis en place par nous, ou d’autres organisations.
Nous tentons aussi par ces activités, de sensibiliser le grand public aux thématiques en
lien avec notre objet social.
Ces événements plutôt destinés au grand public peuvent prendre la forme de tables
d’hôtes, soirées thématiques, mobilisations citoyennes, ciné-débats, forums ouverts,
conférences, ateliers culinaires participatifs, rencontres-discussions, colloques et
séminaire, festivals…

Quelques exemples
•

Les RdCafés : Toute l’année - Moment d’accueil, d’échanges, de petites présentations

•

Journées Mondiales des Luttes Paysannes : 17 Avril - à Bruxelles et dans toute la
Belgique. Participation à l’organisation de cet intense moment d’action citoyenne
pour interpeller le grand public et le monde politique

•

Fête de l’Environnement : 1er dimanche de Juin - tenue d’un stand pour interpeller et
présenter nos activités.

•

Table d’Hôtes de RdC : Juin - Grand repas préparé par les personnes participant à nos
cycles de cuisine. Moments très conviviales et de retrouvailles entre sympathisants de
RdC.

•

Festival Esperanzah ! : Août - Stand au sein d’un village associatif pour interpeller le
public du festival, plus ou moins sensibles aux questions alimentaires.

•

Festival AlimenTERRE : Octobre - Chapoté par SOS Faim, nous organisons des débats,
suite à la diffusion de documentaires, et participons à l’organisation et l’animation
du Forum des Alternatives qui est un espace de présentation, de visibilisation, de
discussions autour des alternatives. Notamment, nous y préparons un apéritif à la
sauce RdC.

•

Festival des Libertés : Octobre - participation à l’organisation de débat, de forums

•

Rencontres Écologiques d’Été
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Chapitre 5 : Glossaire de la posture pédagogique chez RdC ou
comment garder l’essentiel quand on part en animation

Approche systémique

Nos actions et projets sont pensés au travers d’une approche systémique (voir gros
mots p. 22). Cette méthodologie transdisciplinaire va nous permettre de rassembler et
d’organiser des connaissances en vue d’une plus grande efficacité de nos actions. Au
travers de nos outils animations (jeu de la ficelle, voyage de la tomate d’almeria), nous
proposons à nos publics de comprendre les enjeux de notre société en favorisant la lecture
des interdépendances entre les éléments d’un système et en suscitant un positionnement
éthique de la part de tout un chacun.

Démarche éducative pluridisciplinaire

En fonction des contextes d’intervention, les animatrices et animateurs de RdC puisent
leurs repères méthodologiques dans plusieurs types d’approches éducatives comme
l’éducation à l’environnement, l’éducation à la citoyenneté mondiale, l’éducation
populaire, l’éducation à la santé, etc.

L’éducation populaire

Notre posture en tant qu’animateur-formateur se base sur la mise en place de processus
de co-construction du savoir collectif en créant l’horizontalité entre les participant.e.s
et les formateurs-trices, par rapport à une thématique porteuse de sens mais aussi
et bien souvent de subjectivités. A chaque début de processus, nous partons du vécu
expérientiel des personnes afin de valoriser leurs connaissances et leur culture, socle qui
va nous permettre de déployer toutes une série de connaissances et de compétences sur
la thématique.
« L’éducation populaire permet de travailler avec la tension des participants, même
précarisés, pour passer à l’action individuelle et collective. » Sébastien Kennes, formateur
chez RdC
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Savoir- Savoir être- Savoir Faire

Nous tentons dans nos processus éducatifs de travailler sur les 3 niveaux de savoirs : savoir
être, savoir faire et savoir. Non pas en les dissociant, mais en recentrant nos dispositifs sur
un des niveaux comme la cuisine (savoir-faire), la compréhension du système (savoir), ou
l’importance d’un passage collectif à l’action qui tienne compte des autres (savoir-être).
Notre rôle est de veiller à bien montrer l’articulation entre les trois niveaux. Toujours dans
cette volonté de partir du public et de ses ressources, nous proposons par exemple la
réalisation d’un arbre à ressources où les savoirs faire, savoirs être et savoirs du groupe
seront nommés et affichés afin de faire du lien avec leurs ressources tout au long du
processus.

Approche participative et inclusive

Notre posture attache beaucoup d’importance à l’émancipation et à la participation (tant
lors de l’élaboration que lors de l’exécution du projet) des groupes : savoir, pratiques,
recettes, mode de production, lieux d’approvisionnement, difficultés, freins, prise en compte
du contexte des publics, etc. Notre intention est de créer des espaces d’expérimentations,
de partage et de renforcement des trois niveaux de savoir qui offrent la possibilité aux
participant.e.s et à toute personne engagée volontairement chez RDC de s’inscrire dans
des processus transformationnels.

Boucle systémique “Valeurs-Savoirs-Actions”

«Dans notre métier, nous sommes porteurs de valeurs, on va alors chercher les savoirs qui
vont recréer et réinterroger nos valeurs. Cela fait une boucle à travers les actions que l’on
met en place. » Astrid Galliot, ex-formatrice RdC.

Mise en réseau

Cette démarche est au coeur de notre fonctionnement. Nous travaillons avec plus d’une
soixantaine d’associations, collectifs et groupes actifs dans différentes thématiques,
réseaux, et avec lesquels nous formons un terreau commun de réflexions et d’interactions
pour l’action collective.
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Chapitre 6 : Partenaires et mise en réseaux chez RdC
Nous travaillons en Wallonie et à Bruxelles avec plus de 60 associations émanant de
divers secteurs et aux approches multiples. Ce travail de mise en réseau passe par des
projets ponctuels, des collaborations temporelles, de la réflexion commune au sein de
réseaux communs,...

Les association avec lesquelles nous collaborons (ou avons
collaboré)

Nature et Progrès, Inter-Environnement Wallonie, Simply Food, Bruxelles Laïque, La Maison
du Développement Durable (de Louvain-La-Neuve), La Maison de l’Écologie, Quinoa,
ITECO, CNCD-11.11.11, Oxfam Solidarité, Louvain Coopération, le GRAPPE, Solidarité Socialiste,
Association 21, Culture et Développement, SOS Faim, Ecoconso, Bouillon Malibran, Magasins
du Monde Oxfam, Worms, Groupe One, Le début des haricots, le CADTM, Agir pour la Paix,
FIAN, Barricade, Climate Express, Terre-en-vue, Les amis de la terre, le Gaffi, La Maison
verte et bleue, la FUGEA, le MAP, le RCR, Les Compagnons de la Transition, Le Beau-Mur,
Frère des Hommes, La Foire aux Savoir-Faire, Vie Féminine, Le PAC, Etopia, Asmae, M3M,
Le Musée du Capitalisme, SAW-B (Fédération d’économie sociale à Bruxelles et en Région
wallonne), le CEPAG, Lire & Écrire.

Les réseaux dont nous faisons partie
•
•
•
•
•
•
•

RABAD (Réseau des Acteurs Bruxellois de l’Alimentation Durable)
RAWAD (Réseau des Acteurs Wallons pour une Alimentation Durable)
Réseau des Quartiers Durables
Réseau Idée
Réseau des GASAP
ReSAP (Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne)
MPOC (Mouvement Politique des Objecteurs de Croissance)
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Chapitre 7 : Les Gros mots ou Petit lexique à l’usage des
Continentistes en herbe pour se repérer dans le vocabulaire
usuel, qu’on croit parfois aller de soi

Alternative(s)

Désirant construire une société plus juste, solidaire, et respectueuse du vivant, afin de
dévier de la tra jectoire prise par notre société, on aime à penser que l’éducation puisse
servir à donner les capacités à tout à chacun pour se lancer, pour expérimenter, pour
intégrer, pour construire, des alternatives de société (dans le domaine alimentaire entre
autres). Par exemple, un Gasap (Groupes d’achat soutien agriculture paysanne), un lieu
d’expérimentation, un potager en ville, un mouvement social. Le jeu Potentia auquel a
participé RdC creuse cette question des alternatives, dont il est malaisé de donner une
définition claire illico presto.

Assiette écologique

Comme son nom l’indique, c’est une assiette, une façon de se nourrir qui respecte le vivant
et nos liens avec lui, “une assiette bonne pour notre santé, celle de la planète et de tous ses
habitants”. C’est une balise pour tous les enseignements pratiques et théoriques de RdC.
Ca n’est pas une recette, mais une composition d’assiette, le choix de type d’ingrédients,
dans le but qu’elle soit respectueuse du vivant, nutritive, jolie, pas chère, rémunératrice
pour le producteur etc. Les animateurs de RdC utilise souvent ce modèle comme base
pour repenser notre assiette et pour donner des pistes sur comment la recomposer. C’est
un peu l’assiette repère, celle qui convient à notre époque obscure et à ses défis.

Auberge espagnole

C’est une manière plutôt métaphorique d’inviter les personnes, rassemblées sur le temps
du repas, à partager une préparation culinaire, une boisson, des fruits secs, ou quelques
chips, issues du supermarché et pleines d’huile de palme, ou pas, on s’en fout. Ca va dans
le sens de l’idée de se voir de manière conviviale. On se dit que ça fait sens par rapport
à notre lecture du monde. Et puis c’est plus sympa que de se voir en ayant un petit creux,
et en buvant un verre d’eau avec une paille.
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Cercle

Les « cercles »… Avouons-le, c’est un mot qui fait un peu peur. Pourtant, c’est tout simple,
chaque cercle correspond à une mission identifiée par l’asbl afin de mener à bien sa
mission d’éducation (à…). Un cercle, c’est donc un chantier d’action et d’expérimentation,
dans lequel se rassemblent des personnes plus ou moins investies dans l’association :
contributeurs, permanents, volontaires. Chacun peut s’y engager, pour contribuer, pour
apprendre, pour expérimenter. En pratique, chaque cercle est animé par un « 1er lien »
c’est-à-dire une personne, désignée par les membres du cercle (selon une méthode qui lui
est propre), pour le représenter au sein du « cercle cœur » de Rencontre des Continents.
Chaque cercle mène à bien ses ambitions de travail de la manière qui lui semble la plus
appropriée (le comment). En théorie, la raison d’être d’un cercle (le pourquoi), est du
ressort du cercle cœur. (cf. liste des cercles présentée p. 5)

Continentiste

C’est toi, c’est moi, c’est eux, bref, c’est nous. Pas d’inquiétude : ni étiquette, ni rituel
flippant. C’est pas un statut, juste une appellation pour nous désigner, pour faire collectif.
Si tu préfères, tu peux les appeler les incontinents. C’est au choix…

Convivialité – bienveillance

Ahhh, on est dans le cœur de Rencontre des Continents. C’est avant tout quelque chose
à vivre et à expérimenter plutôt que quelque chose qui est à définir ou à instituer.
Tel que l’envisage le collectif, transformer la société dans ses fondements c’est aussi
et avant tout repenser les manières dont on vit ensemble, et de veiller à la qualité de
nos relations humaines. Retrouver des manières d’être à l’autre qui soient conviviales et
bienveillantes, c’est faire un pas vers le soin mutuel (au sens de care). Cela ne signifie
pas que tout est plat et sans tension, bien au contraire parfois. Néanmoins, accueillir,
faire preuve d’hospitalité, reconnaître l’altérité et la valoriser, s’enrichir mutuellement, tels
sont les désirs qui motivent notre collectif à constituer des espaces-temps conviviaux et
bienveillants.

Education populaire

C’est un peu ce qui fait l’inspiration de nos méthodes d’éducation, notre posture face aux
publics, quels qu’ils soient. Comme l’on dit Condorcet et plus tard Florent Pagny, c’est «
apprendre à apprendre »… (Cf. p. 16 Posture pédagogique)

EFA

Voilà un acronyme un peu barbare qui désigne en fait le corps de métier de RdC. On peut
dire, je suis EFA (éducateur/formateur/animateur), comme, je fais de l’EFA (l’éducation/
formation/animation), c’est-à-dire de, ou éducateur/formateur/animateur.

Engagement

C’est un peu ce qui donne l’âme au collectif de Rencontre des Continents (s’engager),
mais aussi sa visée (engager), et un nœud de ses réflexions au jour le jour (comment (s’)
engager). Donc, ce mot est utilisé un peu partout, en tous lieux et moments chez RdC. Bien
qu’il soit impossible de dire ce que c’est que l’engagement, ou un bon engagement, on
peut dire que l’idée est de parvenir à créer de l’engagement collectif, se jouant dans l’ici
et le maintenant, faisant avec la complexité du monde, c’est-à-dire recherchant l’action et
le sens qui conviennent, sans prétendre à la vérité ou à la généralité. Comme c’est beau…
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Expérimenter

C’est un peu comme quand certains disent : « le changement, c’est maintenant ! », ou
« si es possible » ! C’est se dire que la meilleure manière de changer la société, c’est de la
vivre autrement. C’est comme ça qu’on apprend le mieux, qu’on voit ce qui est possible,
ou pas, qu’on avance (à tâtons). Toutes les formations données par RdC s’accordent sur
ce fondement expérimental.

(Jeu de la) Ficelle

Vous n’imaginez pas tout ce qu’on peut faire avec une ficelle ! C’est un peu le meilleur ami
de l’animateur, la plus belle réussite éducative des systémiciens de la complexité… Si un
continentiste perd sa ficelle, il perd le sens de sa pratique en même temps !
C’est l’outil le plus efficace pour matérialiser les liens qui se nouent, et qui construisent
notre monde, en particulier notre système alimentaire. Le jeu de la ficelle, c’est un jeu
pour représenter notre système alimentaire, montrer sa complexité, les liens qui lient
toutes sortes d’actants au sein du monde, et qui nous aide à comprendre, justement,
quelle ficelle on peut tirer, chacun à notre niveau, pour bousculer tout ce bazar, qui peut
être effrayant à première vue.

Flip-chart / Post-it / Marqueurs

C’est un peu le trio gagnant de l’EFA, ce qu’il ne doit jamais oublier lors d’une animation
(et la ficelle!). Des grandes feuilles sur un tableau portatif, des petites feuilles collantes, de
quoi écrire sur ces deux matériaux… Bref, de quoi s’éduquer, ensemble, ici et maintenant.
On en profite pour remercier le Dieu Post-it au passage.

IBGE

C’est l’administration bruxelloise qui soutient une bonne partie des associations qui
travaillent sur le thème de l’environnement et de l’alimentation « durable ». On peut
l’appeler aussi Bruxelles Environnement. Elle a monté la stratégie Good Food depuis 2015.
Ce sont des incubateurs de la transition alimentaire en Région Bruxelles Capitale. On a
besoin d’eux, ils ont besoin de nous, bref, on est lié.

Intelligence collective

Disons le d’emblée : c’est crevant et long, mais qu’est-ce que c’est bon !
Un peu dans la même veine que la sociocratie, l’intelligence collective, c’est un ensemble
de méthodes, de procédures, qu’on adopte petit à petit dans l’association lors des réunions
de travail, en équipe, dans les cercles, pour que celles-ci puissent permettre à chacun
de développer et d’exprimer ses talents, ses manières d’être, ses lectures du monde.
Encore une fois, l’idée est que le collectif expérimente d’autres manières d’interagir et de
travailler ensemble dans la recherche d’alternatives de société. Par exemple, on utilise
souvent la « gestion par consentement », « l’élection sans candidat », les « chapeaux de
bono ». Pour vivre avec nous l’intelligence collective, ramenez votre fraise !

Météo

On aime bien faire des « tours de météo », pour savoir comment chacun se sent au
moment présent. On peut faire ça en début d’une réunion par exemple pour savoir ce
avec quoi chacun vient : humeur, attentes, réserves etc. ou encore au beau milieu d’un
travail collectif pour prendre la température de chacun par rapport au processus. On
peut même ne rien dire aussi, et c’est oké!
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Pâté végétal

Le pâté végétal et RdC, c’est un peu comme un amour passionnel. C’est notre meilleur
atout, notre fidèle compagnon, notre petit secret. Notre Nutella à nous. On ne s’en lasse
pas !
En fait, c’est un peu une assiette écologique sous forme de tartinade avec du pain. On s’en
sert souvent quand on tient des stands pour aborder la question de l’alimentation, tout en
l’expérimentant. Bref, c’est une alternative en soi.
Grosso modo, dans un mixeur, tu mets deux cuillères de légumineuses, une cuillère de
légumes cuits, une cuillère d’oléagineux, une cuillère d’huile, des épices, des herbes
aromatiques. Tu mixes. Tu étales sur du pain. Et tu régales la compagnie, tout en
participant de la recherche d’alternatives de consommation au modèle ultra carné de
notre système alimentaire.

Permanent.e.s

Grosso modo, c’est les gens qui gagnent de l’argent pour réaliser les missions de RdC.
C’est pour dire « salariés » quoi ! Mais ils ne sont pas de simples travailleurs, mais des
personnes engagées à fond les ballons! Ils sont entre quatre et six en fonction des époques
et de l’ouverture des robinets d’argent public, et travaillent au 4ème étage de la Maison
de la Paix. Ce qu’ils détestent le plus : avoir oublié quelque chose dans le bureau alors
qu’ils sont au rez-de-chaussée. Ce qu’ils aiment le plus : profiter du jardin de la Maison
de la Paix en mangeant du pâté végétal. Leur phobie : ranger leur espace de travail. Leur
principale difficulté : faire fonctionner l’imprimante.

Pop-Corn

Bah… C’est du maïs au micro ondes pardi ! Ou alors, lors d’un moment collectif, une
expression qui indique que chacun peut prendre la parole à tour de rôle, sans ordre
prédéfini. Pareil, si tu veux rester silencieux, c’est oké !

Sociocratie

En voilà un mot vulgaire. Disons que c’est de la démocratie en plus exigeant. En fait, c’est
un ensemble de savoirs pratiques qui dirigent (en théorie) nos chantiers organisationnels
et la gouvernance de l’association : les cercles, les 1ers liens, la participation, l’horizontalité.
L’idée, c’est d’aller vers plus de participation de tous, vers la richesse collective, tout en
garantissant une gouvernance efficace de l’association.

Systémique

C’est peut-être le plus gros des gros mots de Rencontre des Continents. C’est de là que
tout part, et où tout arrive. Ce qui fait sa grille de lecture du monde et de la façon de le
transformer. Pire encore, on peut dire que c’est son épistémologie. Zut, on s’enfonce…
Comment dire… C’est se dire que le monde a besoin d’être lu de manière complexe et
non linéaire. En prenant conscience que tout est lié, en restant attentif aux interactions
et aux boucles de rétroaction, on apprend à nous situer au sein de celles-ci, à repenser
notre responsabilité et imaginer de nouvelles solutions. C’est aussi détruire les anciennes
cloisons entre les disciplines, apprendre la pluridisciplinarité et remettre l’éthique au
centre de nos préoccupations. En pensant et en expérimentant cette complexité, on
espère pouvoir dégager des petites actions, des ficelles à tirer. C’est donc, en même
temps, une façon de penser et une méthode d’action. Tels sont les leitmotifs de l’approche
systémique chez RdC.
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17 avril

C’est LE moment de militer pour les droits des paysans et paysannes à travers le monde.
En effet, cette date correspond à la journée internationale des luttes paysannes, née à
l’initiative de la Via Campesina, en 1996, lorsque dix-neuf paysans du mouvement des
travailleurs ruraux sans terre (MST) du Brésil se faisaient assassinés à la solde de grands
propriétaires terriens. Alors enfile tes gants, tes bottes, ton chapeau de paille, et transforme
toi ainsi en activiste moderne.
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Annexes
Annexe 1 : Charte de RDC
Texte féminisé : La féminisation de ce texte va à l’encontre de la règle qui dit que « le
masculin l’emporte sur le féminin » et établit une hiérarchie entre les genres.
Nous sommes un collectif de citoyennes qui s’engagent pour plus de solidarité et plus de
respect du vivant. Nous sommes préoccupées par l’état du monde : nous participons à un
vaste mouvement qui considère que les multiples crises actuelles sont l’expression d’une
profonde crise culturelle, d’une crise du sens ! Nous pensons que le moment est venu d’une
« lecture radicale » (qui remonte à la racine) : il nous faut comprendre l’interconnexion
des crises ainsi que nous positionner sur leurs natures profondes. L’exploitation des
ressources, la maîtrise du vivant, les rapports de domination, la marchandisation du
monde sont autant de logiques prédatrices et destructrices des liens sociaux et de notre
environnement.
Notre époque est celle de l’effondrement d’un grand rêve : celui des lendemains qui
chantent. La modernité occidentale considérée comme seul modèle de référence connaît
aujourd’hui ses limites et ne tient pas sa promesse principale : la prospérité généralisée.
Ces crises démontrent la faillite du développement « à l’occidentale » : notre modèle
de vie, parce qu’il crée un désastre environnemental et des inégalités de plus en plus
insupportables, n’est ni généralisable, ni souhaitable.
Il nous faut apprendre à penser autrement, à penser d’une façon nouvelle nos liens
avec le vivant, et spécifiquement les liens entre les humains. Nous appartenons au
vivant et le vivant ne nous appartient pas. Nous voulons donc révéler les liens existants
(interdépendance du vivant) ainsi qu’en fabriquer de nouveaux (solidarités renforcées).
Nous nous engageons donc au sein de ces mouvements sociaux qui tentent de construire
des îlots de création, de résistance et de vision de mondes plus solidaires et plus
respectueux du vivant.
Au projet d’une ‘’unification»’ de la planète sur des bases purement marchandes,
Rencontre des Continents oppose la valorisation et la mise en liens d’expériences
d’économie participative relationnelle. Par économie relationnelle, nous entendons les
pratiques économiques et sociales fondées sur des relations de collaboration solidaires
et la relocalisation des activités. Si l’économie de la croissance cherche le bien des êtres
dans l’accumulation des choses, l’économie relationnelle se conçoit dans la relation entre
les êtres: “Moins de biens, plus de liens”, dit la simplicité volontaire.
Notre engagement se situe ici et maintenant, non pour un monde parfait demain, mais
pour vivre différemment le présent. C’est dans nos situations, dans nos rues et quartiers,
que nous voulons « créer d’autres mondes ». Nous nous engageons dans des actions
concrètes et joyeuses, des expériences émancipatrices et des résistances créatives.
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Il ne s’agit pas de trouver « La solution pour Un autre monde », ce qui nous semble tenir
de la mégalomanie et du fantasme, mais d’agir au sein de la situation dans laquelle nous
vivons et d’y a jouter de la vie, d’en développer la puissance de vie, d’y construire plus
de justice, de solidarité, sachant que justice et solidarité ne sont pas des états mais des
processus en mouvement : toujours à rêver, à construire, à refaire, à parfaire, mais jamais
pleinement atteints.
Nous rencontrons le monde, pas le monde abstrait mais le monde vécu, expérimenté,
dans sa complexité, ses singularités. Notre engagement part alors du local pour arriver
au local : il n’invente pas une solution globale aux difficultés, mais se confronte à ce que
sont ces difficultés dans nos situations, et sait que ce qu’il met en œuvre ne sera jamais
la solution pour d’autres situations.
Notre engagement s’enrichit des expériences d’autres groupes, à travers des relations
en réseaux dont le but est de se rencontrer pour s’enrichir de nos différences et non
pour prendre le pouvoir ou nous uniformiser. Nous croyons que la diversité humaine,
notamment culturelle, constitue un véritable levier d’enrichissement de nos identités et
de renforcement de notre cohésion en tant qu’humain.
Nous sommes ainsi curieuses des autres et désireuses de construire de nouveaux récits
réenchanteurs : des histoires de partage, d’ouverture, de dialogue entre les humains,
d’autres présents possibles, de sobriété heureuse, d’humilité, de tendresse pour le vivant,
de convivialité, de résistances inventives, … et créer un petit îlot dans l’archipel des
changements !
Ce monde est bien assez grand pour contenir de nombreux mondes !
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Annexe 2 : Charte du Volonterre
Article 1
Le volonterre s’engage à signer la convention de volontariat et à en respecter les termes

Article 2
Porter les valeurs de notre association
En tant qu’animatrice et animateur à Rencontre des Continents, il est important d’avoir
une posture pédagogique :
• d’ouverture : accueillir les différences et les avis divergents,
• d’écoute : le dialogue commence par l’écoute,
• d’attention : ne pas monopoliser la parole ou laisser quelqu’un monopoliser la parole
dans un groupe. Être attentif à la dynamique de groupe.
• d’humilité : nous n’avons pas réponse à tout, il est bon de le dire.
Notre but associatif, partagé avec les volonterres, est d’aller à la rencontre de groupes
de citoyen.nes et de proposer des moments où nous allons les amener à une réflexion
plus globale sur leur alimentation et sur la vie en société. L’alimentation ne se cantonne
pas seulement à notre assiette. Au travers de nos animations, nous souhaitons apporter
des questionnements et éléments d’informations, afin que la réflexion personnelle puisse
continuer après nos animations.

Article 3
Un comportement ouvert et responsable, au service du public
Un volonterre en animation est avant tout au service de l’épanouissement des personne,
du groupe. Pour cela, nous devons rester ouvert et ne pas oublier que l’alimentation est
un support à notre action d’éducation populaire. L’éducation populaire entendue comme
la capacité de chacun de se former et d’évoluer tout au long de sa vie. Nos ambitions
personnelles ne prennent jamais le pas sur l’épanouissement de nos publics.
Un volonterre à Rencontre des Continents a pour vocation de lancer à l’intérieur des
groupes, une dynamique de coopération et d’entraide car la promotion du lien social et
la solidarité font partie de nos valeurs.
D’autre part, un volonterre à RdC est là aussi pour animer au sens étymologique de ce mot,
c’est à dire au sens de “donner vie”. Il transmet son enthousiasme sans jamais s’imposer.
Il est curieux des autres, à l’écoute des échanges pour pouvoir rebondir sur ce qui se dit.
L’animateur à RdC n’est pas garant d’un savoir unilatéral. Il répond modestement “je ne
sais pas” à une question-colle qui lui serait posée et s’engage à chercher/donner par la
suite des références pour trouver réponse à la question.
A Rencontre des Continents, nous sommes curieuses et curieux d’apprendre des autres et
de leurs richesses.
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Pour finir, il est important en tant que volonterre de garder sa personnalité propre qui fait
la richesse de tous les êtres humains que nous sommes, différents et multiples. Rester soi
même, c’est aussi reconnaître que nous ne sommes pas infaillibles.

Article 4
Les 3 niveaux de savoirs qu’un volonterre de Rencontre des Continents tente de mettre en
oeuvre pour son public
Pour satisfaire nos objectifs pédagogiques lors de nos animations, un volonterre à
plusieurs cordes à son arc qui se jouent sur les 3 niveaux de savoirs :
• Savoir être : écoute, curiosité, gaité, humilité,...
• Savoir Faire : cuisiner, animer,
• Savoirs : connaissances des enjeux

Article 5
Ce que nous refusons
En tant que volonterre à Rencontre des Continents, nous avons des droits mais aussi des
devoirs envers l’asbl et nos publics. Nous ne pouvons pas animer n’importe comment.
Nous refusons les discours pré-construits, le manque d’ouverture, la prise de pouvoir,
la condescendance etc. Nous refusons toute idéologie (système de pensée qui aurait
réponse à tout, qui expliquerait tout) pour privilégier l’art des questions et de la coconstruction.

Kit du volonterre
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Infos pratiques
Le bureau de Rencontre des Continents se trouve à la Maison de la Paix, 35 Rue
van Elewyck. Sonnez, puis montez au 4ème étage. Le numéro de téléphone est
le : 02/734.23.24. N’hésitez pas à appeler ou à passer les midis pour manger
avec nous dans le jardin de la Maison de la paix.
Une convention est à signer entre vous et Rencontre des Continents afin que
vous soyez couverts et assurés lors des actions que vous réaliserez à nos côtés.
Cette association est la vôtre aussi. Venez à l’AG (en Avril chaque année),
devenez membres et participer à la vie des cercles. Nous serons heureux de
vous rencontrer.
N° d’entreprise : 425.447.443
N° de compte : BE09 0015 0971 3757

L’équipe
Olivia Szwarcburt : Coordinatrice - Responsable administrative et financière
Sébastien Kennes : Animateur - Formateur - Chargé de communication, de
mise en réseau et des espaces de sensibilisation

Alice Normand : Animatrice - Formatrice - Chargée de communication, des
cycles de cuisine et des espaces de sensibilisation

Mahé Bougard : Animatrice - Formatrice - Chargée de formation "Découverte
du secteur de l’Alimentation Durable"

Cédric Hellemans : Animateur - Formateur
Margot Thévenin : Animatrice - Formatrice - Chargée du projet "Good Food"
pour publics de la diversité sociale et culturelle

Et les supers volonterres
Muriel, MF, Baptiste, Luis, Samantha, Sandrine, Emeline, Nicolas, Renaud,
Christelle, Cristel, Sophie, Valérie, Corenthin, Jean-Philippe, Daniel, Maïlys,
Thomas, Mathieu, Margot, Donatienne, Lydia, Klaudia, Adi, Cyrille, Tania,
Louise, François, Bénédicte, Marie, Caroline, Alexandre, Véronique, Danielle,
Céline, Cécile, Florence, Edouard, Marie-Laure, Marie, Michel, Fabienne, Chloé,
Joel, Eric, Vincent, Romain, Marta, Giorgia, Carole, Géraldine, Manu, Gladys,
Matthieu, Martin, Nathalie, Adeline, Martine, Jeannine, Patricia, Roxane, Clara,
Camille, Ana, Isabelle, Bénédicte, ...

