8 Janvier 2018
Bulletin n° 5

Siège social : Hôtel de Ville
2 rue du Château
45380 La Chapelle Saint Mesmin
Adresse de correspondance :
Christine Rouzioux-Goichaud
65 G route d’Orléans
45380 La Chapelle Saint Mesmin
Courriel :
metamorphose@tecinfor.com

METAMOR’PROSE
Edito : Quels signes pour 2018 ?
Beaucoup se plaisent à “tirer des plans sur la
comète” au moment du rituel exercice des
voeux. Quand de plus, à cette époque de l’année, le ciel est davantage porteur de nuages
que de belles éclaircies, rien d’étonnant à ce
que le pessimisme teinte un “temps” soit peu
l’annonce des perspectives à venir !
Tout dépend du regard qui est porté sur la vie et son environnement.
Tout dépend également de la capacité que chacun se donne à cultiver la joie et
l’espérance qui positivent ses convictions et son énergie pour observer, réfléchir, comprendre, agir et évaluer.
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Est-ce un signe des temps ? J’entends de plus en plus parler autour de moi , via
mes rencontres ou les medias, d’un ralliement indispensable de toutes les
bonnes volontés vers de nouveaux modes éducatifs qui privilégient le bien vivre
ensemble. J’y reconnais avec plaisir les fondamentaux de Métémorphose.

Votre point de vue

Au moment de reprendre avec entrain la 3ème session d’intervention en milieu
scolaire à l’école Bel Air de La Chapelle, je me dis que le message de voeu à
transmettre aux 12 jeunes enfants que je vais accueillir cet après-midi pourrait
tout simplement être celui de la JOIE : J’Observe, m’Interroge et m’Emerveille !

 Si vous avez connaissance

 Si vous souhaitez réagir,

témoigner, contribuer au
contenu de ce bulletin,
d’expérience intéressante,
proche de la démarche
Métamorphose,
 Si vous avez une idée lu-

mineuse,

Christine R-G
Présidente de Métamophose

Faites-nous en profiter une
seule adresse :
metamorphose@tecinfor.com

Assemblée générale : réussite à la clé !
Extraits du rapport moral : l’association a enregistré pour son premier exercice 16 adhésions de membres actifs, dont 14 présents et représentés à l’AG
du 26/08/2017, 7 membres bienfaiteurs et 24 sympathisants. Grâce à la création du module « la clef pour un monde meilleur », l’association a orienté
principalement ses activités en milieu scolaire et expérimenté un parcours
ludique au sein de 5 sessions comprenant chacune en moyenne 6 séances.
Une soixantaine d’enfants, âgés de 7 à 10 ans ont bénéficié ainsi d’un temps
« calme » dans l’environnement du Groupe scolaire Bel Air à La Chapelle
Saint Mesmin. Chaque session a fait l’objet d’un bilan permettant d’entretenir un relationnel de qualité avec la Municipalité dans le cadre de la convention annuelle signée avec l’association Métamorphose. En termes également
de communication, 4 numéros du bulletin « Métamor’prose » ont été produits et diffusés auprès d’une cinquantaine de « supporters ». La vocation de
l’association a également été diffusée sur les ondes de RCF Loiret.
Extraits du rapport financier : Le résultat de l’exercice 2016/2017 se chiffre à
381.6 € (total des recettes = 1873 €/ Total des dépenses = 1491.4 €). Ce résultat positif est reporté sur l’exercice 2017/2018 . Le budget prévisionnel de
l’année à venir, allégé des investissements de lancement, présente un équilibre des recettes et des dépenses à hauteur de 980 euros.
Composition du Bureau : l’équipe est reconduite à l’identique. Christine Rouzioux à la Présidence, Danièle Lelong comme trésorière et Magali Crouzeix en
tant que Secrétaire.

J’ose aller vers ce qui est différent !
Theme de la derniere sequence dans le parcours ludique, cet encouragement a sortir des
sentiers battus et des convenances est illustre
par une video intitulee « la casserole d’Anatole ».
Il est question d’un petit garçon, Anatole, qui
promene avec lui, constamment et partout, « sa petite casserole ». Elle
l’encombre, le fait trebucher, le rend agressif, lui vaut le regard agace ou
mefiant des autres et masque toutes les qualites qu’il a par ailleurs.
Depuis que je propose cette animation, un seul groupe d’enfants sur les
sept rencontres a ete en capacite de comprendre explicitement que la petite casserole representait un handicap. Parmi les diverses propositions
qui ont ete faites, les enfants ont considere que la petite casserole etait
peut-etre un jouet, un « nin-nin », un animal… Surprenant !
Toutefois, quand la lumiere est faite sur cette notion de handicap, les enfants font valoir des points de vue differents selon qu’ils connaissent ou
pas une personne handicapee dans leur entourage ; ils mettent un nom
sur l’emotion qu’ils ressentent vis-a-vis d’elle : la peur, le malaise, la compassion, l’indifference.
La deuxieme partie de la seance consiste a identifier d’autres differences
dans notre entourage. Cela passe souvent par le « jeu des 7 differences »
qui leur permet d’observer les caracteristiques physiques ou physiologiques de leurs camarades : le sexe, la couleur de la peau, les cheveux, la
grandeur, la minceur, la couleur des yeux. En outre, les enfants sont conscients des differences sociales en considerant le metier de leurs parents,
le logement ou ils habitent, leur nationalite d’origine, leurs loisirs. Ils évoquent cela de façon très naturelle.
Quant aux « plus » et aux richesses que peut apporter la différence, il y a encore un pas à franchir pour parler de tolérance et apprécier la diversité. Laissons le levain de la sensibilisation faire son œuvre...

Agenda de Metamorphose
8 janvier - 19 février : troisième session
de « la clef pour un monde meilleur » a
l’ecole Bel Air de La Chapelle . 7 seances
pour ce parcours : 8, 15, 22 et 29/01, 5, 12
et 19/02.

15 janvier : vœux de la Municipalité de
LCSM

Boîte a Idees
Des a present, il faut penser a la rentree de sept
2018. Le systeme des TAP
(temps d’activite periscolaire) sera reforme en toute probabilite. Une
piste serait d’obtenir pour Metamorphose
un agrement aupres de la Direction des Services departementaux de l’Education Nationale. Peut-etre y-en-a-t-il d’autres ?
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