Programme
9h – 9h20

Accueil, café, thé…

9h20

échauffement

9h30

Résolution de problèmes
3 groupes (3 îlots de tables). Ils ont à chaque table 1 feuille avec 1 situation
problématique. Ils ont 10 min pour trouver des pistes de réponse (sachant
que la médiation a échoué) qui pourrait être apporté par le règlement
intérieur. Chaque groupe désigne 1 rapporteur.
Au bout de 10 minutes, les participants se mélangent sur les îlots et
répondent à une nouvelle question.
Même chose une 3ème fois.
Les 9 situations problématiques sont à la suite de ce document.

10h10

Retour sur les situations problèmes
Tout le monde se réinstalle en cercle (sans table) sur des chaises. Les
rapporteurs viennent présenter leur situation et leurs pistes de réflexions.
Pas de commentaires pour le moment. Nous on prend des notes
(paperboard ?)

10h45

Pause

11h

Post-it
Chaque personne rempli 3 post-it sur des points ou questions qui lui
semblent important à traiter dans le R.I. Les personnes ont le droit de mettre
une gommette rouge sur un point qu’elles souhaiteraient discuter.

11h10

Répartition Post-it
Chacun va ensuite placer ses post-it sous les thèmes affichés ou sous
« autres ». (Espacer les thèmes dans la salle)

11h20

Débat
20-30 min pour débattre de quelques sujets avec gommettes rouges. Si le
thème est binaire (pour ou contre) mise en place du débat mouvant.

11h45

Fin de l’atelier par un mini-jeu.

Situations problématiques
Rappel : pour chaque situation, la médiation a échoué et il faut nous référer à nos documents
structurants pour trouver une solution.

• Une personne ne paie pas ses redevances depuis 7 mois malgré plusieurs
relances verbales.
• 2 ou 3 foyers sont opposés au ravalement de la maison des Sœurs.
• Un foyer malgré les remarques des voisins persiste à mettre la musique à
fond chaque soir jusqu’à minuit et reçoit sa famille et ses nombreux amis
(environ 20 personnes) chaque week-end dans les espaces communs.
• Suite à un départ un logement est très dégradé : sanitaires cassés, trous
dans les murs…etc.
• Un foyer a avancé 3 mois de part obligatoires, il y a 2 ans, à un foyer dans
la difficulté et souhaite les récupérer.
• Rex, le pitbull de Monique effraie certains coopérateurs dans l’enceinte
de l’Habitat.
• Arrivée d’un nouveau compagnon d’un coopérateur qui s’installe
durablement mais qui ne souhaite pas s’investir dans la coopérative.

• Un foyer souhaite partir 1 an à l’étranger et souhaite sous louer et
récupérer son logement à son retour.
• Un des habitants donne des cours de peinture 3 fois par semaine dans la
salle commune et se fait rémunérer. Certains coopérateurs demandent à
ce que cette personne paye davantage pour l’usage des communs.

