Le jaspir de demain
Laboratoire citoyen
Nous avons envie de vous inviter dans une nouvelle aventure collective.
Il y a 18 ans, des jeunes saint jeannais-ses créaient une association, Jaspir, pour organiser des concerts et
faire vivre leur ville en apportant de nouvelles activités et animations sur leur territoire.
L’association a bien grandie, et est devenue une structure culturelle reconnue.

Aujourd’hui, nous avons envie et besoin de retrouver un lien fort avec
l’énergie du territoire et de ses habitant-es.
Nous vous proposons de rejoindre une initiative citoyenne que nous construirions ensemble.
Nous avons envie d’être à l’écoute des désirs, de vos rêves.
Nous souhaitons avec vous inventer autre chose.
Utiliser les savoir-faire de chacun, les regards, les points de vue,
Partir des besoins des jeunes, des moins-jeunes, de celles et ceux qui habitent ici.
Et inventer une histoire sensible, se serrer les coudes pour porter ce qui ferait sens pour nous.

De la rencontre avec vous, naitront des questions sur la place et la forme d’une structure
culturelle à St Jean de Bournay et sur le territoire de Bièvre Isère, et sur la place des habitante-s dans leur vie culturelle.
Vous pourrez apporter votre participation et tenter de répondre à la question : quelle culture souhaitezvous pour demain sur le territoire ?
A Jaspir, on a à partager avec ceux et celles qui auraient envie un lieu, du matériel, des compétences
organisationnelles, du temps, de l’envie, de la gniac

Alors voilà, c’est un appel à écrire et à faire cette histoire ensemble.
Tout est possible. Ce qui nous donne surtout envie, c’est que cela parte des besoins du territoire et des
gens qui habitent ici. Que ça réponde à ces besoins-là.
La crise sanitaire actuelle, le confinement, nous ont posé de nombreuses questions, et nous avons à
cœur de remettre du sens dans ce que l’on fait, que ce soit utile, que ça serve l’intérêt commun, que
ça ouvre nos yeux grands, et nos cœurs en profondeurs, que ça nous aiguise l’esprit critique, que ça
permettre une émancipation individuelle et collective.

On vous propose 2 choses pour commencer :
participer à un groupe de travail (réflexions et actions) qui commencera à écrire cette histoire
➜ participer à une formation ouverte à tous «Coopération et pratiques collectives», proposée par
l’Escargot Migrateur.
Nous sommes accompagnés par L’Escargot Migrateur (www.escargotmigrateur.org), (association
d’éducation populaire) pour construire cette aventure.

Mais qu’est-ce qu’on va y faire ?
On ne sait pas encore.
Tout dépend de ce qui vous/nous animera ! Programmation de spectacles élaborée ensemble,
choix sur les ateliers de pratique artistique amateure, mutualisation de lieux communs, jardin
partagé, cantine populaire et artistique, conseil artistique des jeunes, ...... mais surtout écrivons
ensemble ce qu’on aimerait qu’il naisse sur notre territoire !

Pourquoi participer à cette aventure?
- pour vivre une aventure collective, expérimenter avec des outils et des méthodes éprouvés (qui
nous serviront pour la suite)
- pour construire un espace qui va nous permettre de réinventer notre territoire, nos lieux

C’est quand?
- Pour le groupe de travail :
Retrouvons-nous samedi 26 septembre de 14H à 17h30 dans une salle du centre ville de St Jean
de Bournay.
Les autres journées seront le 21 novembre et 3 jours en 2021
- La formation le 17 et 18 octobre de 9h30 à 17h30.

Comment on fait pour rejoindre l’aventure ?
- Pour rejoindre le groupe de travail, rdv le 26 septembre ou si vous ne pouvez pas ce jour là,
contactez eve@jaspir.com et pour échanger de vive voix avec nous au 06 28 80 63 18
- Pour s’inscrire à la formation, ce sont les mêmes contacts
La formation est gratuite et ouverte à toutes et tous, même celles et ceux qui n’auraient pas envie
de rejoindre le groupe de travail.
Et puis surtout parlez-en autour de vous, n’hésitez pas à nous contacter, pour qu’on en cause autour
d’un café ou dans un petit coup de fil.

Faites tourner, et si ça vous tente, bienvenues à tous et toutes !
On attend de vos nouvelles, un petit retour de mail pour savoir si ça résonne en vous, si on vous compte
dans l’aventure !
L’équipe de Jaspir.

PLUS D’INFOS | Auprès de Eve Rétorré à eve@jaspir.com 06 28 80 63 18

Petit Focus sur la formation
Coopération & pratiques collectives
(2 jours)

Découvrir la formation |
https://www.escargotmigrateur.org/formations/11-cooperation-et-pratiques-collectives
Une formation pour celles et ceux qui veulent booster leur collectif, groupe, équipe... en poussant les
questions de participation et de collaboration.
De nombreux groupes et équipes souhaitent mettre en oeuvre des processus de réflexion, de décision
et d'action collectives. Cependant, elles se trouvent souvent démunies dans la mise en place d’une
organisation qui permette réellement l’expression, la réflexion et la décision collective...
Comment réunir et mobiliser sur des projets collectifs ?
Quels sont les enjeux, les points de vigilance, les leviers ?
Comment construire des stratégies collectives ?
Vous désirez questionner le sens de vos actions ?
Vous vous interrogez sur les questions de transformation sociale ?
À travers cette formation, nous vous proposons de vous approprier des outils de médiation éprouvés,
de situer dans l’histoire les enjeux de la médiation, de partager des grilles d’analyse et de construire des
stratégies de mobilisation qui fonctionnent vraiment ! Autant de postures et de propositions de travail
pour développer notre esprit critique et questionner nos pratiques.
Nous vous accompagnerons à penser/repenser votre posture afin d’agir en cohérence avec votre
idéal de transformation sociale.

Ce projet est soutenu par la Fondation de France dans le cadre de tissages d’initiatives en Nord Isère

