Les cercles restauratifs
13 et 14 octobre 2018

Atelier de pratique de la Justice Restaurative
selon le processus de Dominic Barter,
2 jours de stage
guidés par François CRIBIER
et l’équipe de DECLIC
Stages «Carrefour d’échange» des Amanins

Les Cercles restauratifs
13

et 14 octobre 2018

Les cercles restauratifs :
une forme de justice restaurative
proposée par Dominic Barter
La justice restaurative selon Dominic Barter est inspirée de la Communication
Non Violente. En expansion dans 46 pays, elle est déployée au Brésil depuis 1995
dans de nombreuses communautés : écoles, familles, quartiers, prisons,
tribunaux… Il s’agit d’une réponse systémique pour la sécurité des
communautés, qui cherche à inclure ou réintégrer l’individu dans le collectif.
Dans la conscience des besoins universels et de l'interdépendance, les Cercles
Restauratifs prennent en compte les conflits à trois niveaux :
- intra personnel : relation à soi
- interpersonnel : relation à l’autre
- collectif : relation au groupe
Dans un Cercle Restauratif, chacun, quelle que soit sa place ou sa fonction dans le
collectif, est invité à s'exprimer, écouter, reformuler, coopérer, chercher à
comprendre, prendre sa responsabilité, et contribuer à la mise en œuvre du
projet d'action élaboré collectivement.
D'autres pratiques restauratives peuvent être intégrées dans un Système
Restauratif propre à une communauté : l'auto-empathie, l'écoute empathique,
l'entretien individuel, la médiation, le cercle de parole… visent à permettre à ses
membres de clarifier, exprimer, comprendre ce qui est en jeu dans l'interaction
avec autrui, et à retrouver le chemin d'un dialogue nécessaire à l'apaisement :
« Ce qui rend le conflit dangereux, c’est de s’en éloigner » (D. Barter)

Cet atelier est conçu et guidé par

François CRIBIER et l’équipe de Déclic

« Après avoir enseigné pendant 25 ans en école primaire, je mets
mon énergie depuis 14 ans dans la formation, l'accompagnement
et la médiation des conflits, notamment dans le milieu scolaire.
J'ai été formateur pour Génération Médiateurs (médiation scolaire
par les pairs) pendant une douzaine d'années.
Par l'intermédiaire de la Communication NonViolente, j'ai
découvert les Cercles Restauratifs avec Dominic Barter en janvier
2014 à Bordeaux puis en 2015 à Lyon.
En tant que médiateur social, j'ai tout de suite vu les apports nouveaux de la justice
restaurative et j'ai commencé à proposer des Cercles Restauratifs plutôt que des
médiations lorsque cela me semblait pertinent.
Je suis co-fondateur de Déclic-CNV & Éducation, avec Catherine Schmider. Outre le
pilotage de l’association, je porte particulièrement le développement de l’axe
Parentalité et celui de la Justice restaurative.
J'ai à cœur de promouvoir cette forme de justice qui respecte l'équivalence de tous les
humains, quel que soit leur âge et leur fonction, et recherche l’inclusion des personnes
dans leur communauté.
Cette approche suscite un grand intérêt chez les personnes la recherche d’alternatives
qui favorisent la coopération. Depuis 2016, j’ai porté plusieurs évènements, à Bordeaux,
Besançon, Rennes, Lille, qui ont permis aux personnes intéressées de s’informer sur ce
sujet et de l’approfondir pour s’en saisir dans leur structure». François Cribier
www.declic-cnveducation.org
www.cerclesrestauratifs.org
Guide pour une Justice en milieu scolaire, préventive et restaurative
www.reseau-canope.fr/climatscolaire/.../user.../guide_justice_scolaire.pdf (pp 87 à 98)
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Intentions de l’atelier
Quotidiennement, les conflits sont vécus par les éducateurs comme une
menace, un frein à la disponibilité, aux apprentissages et au bien-être des
enfants comme des adultes.
Chaque personne a trouvé ses propres moyens pour s'en accommoder
ou s'en protéger : fuir ou faire profil bas, accuser ou chercher un
coupable, s'imposer ou exploser, ne rien dire ou ne rien faire...mais le mot
"conflit" continue à faire peur ou à pointer notre impuissance à le
traverser réellement.
Comment transformer ce vécu difficile en opportunité de croissance ?
Comment s'approcher du conflit pour entendre ce qu'il met en évidence
au cœur de chacun ?
Serait-il possible de "prendre en amitié le conflit" comme nous y invite
Dominic Barter qui a initié, dans les favelas de Rio au Brésil, ces Cercles
Restauratifs qui permettent d'exprimer, d'écouter, de prendre sa
responsabilité sans risque, de réparer, de ré-inclure tous les membres
concernés dans la communauté ?

et 14 octobre 2018

A qui s’adresse cet atelier ?
L'atelier a pour objectif de donner aux acteurs d'une communauté (classe, famille, association,
équipe…) des clés pour créer un système de justice sur-mesure et autonome, et une base de
savoir-faire pour faciliter un Cercle Restauratif.
Il s'adresse à toute personne intéressée par la régulation des conflits dans une organisation, et par
le partage du pouvoir entre ses acteurs.

Au programme
En fonction des personnes présentes, sans aucun pré-requis, il sera possible de :
- Partager et s’enrichir mutuellement de nos expériences diverses du conflit. Observer les
constantes liées à nos besoins dans ces situations.
- S’approprier le processus systémique proposé par Dominic Barter, et relire notre rapport au
conflit, au savoir et au pouvoir.
- Expérimenter la facilitation des Avant-Cercles et Cercles Restauratifs (cercles semi-simulés à
partir d’une situation réelle apportée par l’un des participants)
- Imaginer une procédure qui favoriserait l’inclusion et la résolution durable des différends pour
un établissement, une classe, une institution, une association, une famille…
- Réfléchir à la mise en œuvre autonome avec les autres membres de la structure.
L'animation fait alterner des moments en binômes,
en groupes de besoins, en plénière,
et laisse une large place à l'expérimentation.

Les Cercles restauratifs
13

et 14 octobre 2018

Participation consciente
Les Amanins s'associent à l'association Déclic-CNV & Éducation pour l'organisation
de cet évènement. Des frais sont engagés par les 2 structures qui se répartissent
auprès des participants en 2 rubriques :
- Les frais de séjour sont à régler à l’inscription auprès des Amanins : voir Tarifs et
Inscription ci-après.
- Les frais d’organisation, de logistique, d’animation et de soutien à Déclic-CNV &
Éducation sont à régler ainsi :
* Une adhésion à l'association Déclic-CNV&Education vous sera demandée à
l'inscription :
- par un soutien régulier, en donnant mensuellement selon vos moyens 5 €,
20 € ou plus… pour permettre à Déclic de déployer ses actions dans la durée.
(voir ci-dessous coordonnées bancaire pour virement) ; 66 % du montant des
dons est déductible des impôts : un don de 10 € par mois, revient en réalité à
3,40 € par mois,
- ou en choisissant un don ponctuel de 20 € pour une année (du 1er juin au 31
mai).
* Les frais de location de salles, de collations, de gestion des inscriptions géré par
les Amanins, de déplacement et d'hébergement des intervenants, de papeterie
et de photocopie… - présentés en toute transparence - seront supportés par la
générosité des participants sous forme de participation consciente, conduite
pendant les 2 jours d’atelier.
* Une fois ces frais comblés, vos dons seront répartis entre les intervenants et
éventuellement les structures ou personnes de votre choix : Déclic-CNV &
Éducation, Les Amanins, Dominic Barter…
* Les intervenants discerneront ensemble de la répartition ci-dessus, sauf si vous
précisez qu'une partie ou que la totalité de votre don est ciblée.
Pour faire un virement sur le compte de Déclic :
DECLIC - CNV & EDUCATION
BIC : CCOPFRPPXXX
IBAN : FR76 4255 9000 1841 0200 3729 982

Comme Dominic Barter, qui dit avoir reçu ce cadeau des habitants des
favelas, et donc ne pas avoir le cœur de le vendre, les intervenants
choisissent de ne pas imposer un tarif fixe pour ce stage afin de prendre
en compte la réalité financière de chacun-e et de n'exclure personne.
Que tous ceux qui le peuvent donnent largement, de sorte que ceux qui
ont peu de moyens puissent bénéficier de ces journées sans gêne. Et que
beaucoup de projets puissent vivre grâce à ce partage.
Notre gratitude pour votre contribution à cette diffusion.
Le projet de Déclic-CNV & Éducation est de :
- promouvoir une éducation respectueuse de l'enfant, dans les structures
dans lesquelles il évolue.
- Permettre que tous les acteurs qui le souhaitent (parents et
professionnels) puissent y accéder.
- Créer une communauté de personnes qui voient du sens à soutenir
notre action.
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Informations pratiques
Ce stage n’est pas un stage de formation professionnelle.
Stage à vivre en immersion aux Amanins (pension complète,
arrivée la veille possible) ou en externe (déjeuners pris sur place).
Horaires : Samedi de 9h00 à 18h00, Dimanche de 9h00 à 16h00.

Tarifs
> Ateliers :
Voir page précédent pour une présentation de la participation consciente
> Frais de séjour :
Les déjeuners sont à prendre sur place.
3 formules de séjour sont possibles :
- Séjour en externe (2 déjeuners) : 37,00 €
- Séjour en pension complète (2 déjeuners, dîner, nuitée, petit-déjeuner) : 91,30 €
- Séjour en pension complète, arrivée la veille (2 dîners, 2 nuitées,
2 petits-déjeuners, 2 déjeuners) : 137,60 €

Nos tarifs sont TTC et incluent l’éventuelle taxe de séjour.
Les repas sont préparés avec la production agricole biologique de notre ferme !
SCOP Les Amanins, 1324 route de Crest, 26400 La Roche sur Grâne.
Siret 503 684 433 00017 - Code APE 015 Z - TVA FR 195 036 844 33

Contact
Tél : 04 75 43 75 05
Courriel : info@lesamanins.com

Se rendre aux Amanins
Pour venir aux Amanins ou en repartir,
un service de transport à la demande
est disponible depuis le gare de Crest :
du Lundi au Samedi,
de 7h00 à 20h00
sur réservation au plus tard 24 h à
l’avance au 0 810 26 26 07,
Voir les modalités dans nos conditions
d’accueil.
Et quelque soit votre moyen de
transport, à la finalisation des
inscriptions, nous mettons en relation
tous les participants pour co-voiturage
éventuel

Conditions

Accueil

d’

© Amanins 2013

De manière générale, la sobriété est une des valeurs fondatrices des Amanins.

Présente de la conception à la construction et à l'aménagement du lieu, les conditions d'accueil en témoignent : les points
d'éclairage et d'alimentation électrique sont raisonnés et nous tâchons de contrôler au mieux notre consommation d'eau.

Repas

Du jardin à l'assiette, l'élaboration des repas dépend de la
production et de sa saisonnalité. Pensée de manière
équilibrée, l'alimentation nous invite à comprendre notre
lien à la terre nourricière. La viande est présente au menu
environ une fois par semaine. Nous prenons en charge les
régimes végétariens, sans porc et sans gluten. Merci de
l’indiquer sur votre fiche d’inscription.
Le service est assuré par l'équipe bienveillante, votre
participation est cependant bienvenue pour dresser et
desservir la table.

Couchage

Les chambres ou cabanes bois accueillent 2, 3 ou 4
personnes en lits simples ou superposés. Nous vous prêtons
couette et oreillers. Vous pouvez apporter vos draps ou
duvets, ou louer des draps (8 € par séjour).
Les cabanes, en lisière du bois ou au bord de l'étang, offrent
en pleine nature un confort rustique et les chênes pour
sages compagnons.
Nous ne fournissons pas le matériel de camping.
Pour ce stage, seules les chambres sont proposées.

Sanitaires

La phyto-épuration exige que nous soyons très vigilants
quant à la nature des produits de toilette utilisés.
Nous vous prions de vous munir d’un nécessaire de toilette
écologique et respectueux de l'environnement (savon,
shampoing, dentifrice, mousse à raser...). Nous ne
fournisson pas le linge de toilette.
Les sanitaires sont collectifs et situés à 300 mètres des
cabanes et du camping et des toilettes sèches sont à
proximité.

Equipement à prévoir

Pour votre confort, il est appréciable de se munir de
chaussures de randonnée, utiles à la marche, le site s'y prête
à merveille, mais aussi lors de vos participations aux ateliers.
Une tenue "tout terrain" sera la bienvenue pour aider aux
champs... si le cœur vous en dit. Une lampe de poche
facilitera vos déplacements nocturnes. Vous pouvez
également vous munir d'une serviette de table et de
chaussons.
Envie de faire partager votre passion ou un jeu au groupe,
guitare, accordéon et autre jeu de société sont les bienvenus.
Nous ne pouvons malheureusement pas accueillir vos
animaux de compagnie.

Séjours en famille

Pendant l’ensemble de votre séjour, y compris durant les
ateliers, les enfants restent sous l’entière responsabilité des
parents.

Accès

1324 route de Crest, 26400 La Roche-sur-Grâne
Vous retrouverez un plan d’accès sur notre site internet.
Les Amanins sont accessibles en transport en commun. Il
vous suffit de réserver un billet de train jusqu’en gare de
Crest. Une correspondance à la demande peut se faire en
taxi (5.00€ /personne à partir de 5 ans).
Conditions du service du "transport à la demande" :
- Service disponible uniquement du lundi au samedi hors
jours fériés pour les arrivées entre 07h00 et 20h00 dans
l'heure qui suit votre arrivée en transport en commun en
gare de Crest.
- Réservation à effectuer par téléphone au plus tard 24h
avant votre trajet au 0810 26 26 07.
Et quelque soit votre mode de transport, à la clôture des
inscriptions, nous adressons un courriel à tous les
participants pour trouver ou proposer un co-voiturage.

Inscription - réservation

Les inscriptions aux séjours, stages et forums sont prises en
compte à réception de la présente fiche d’inscription
remplie, signée et accompagnée du réglement des frais de
séjour, incluant 30 % d’acompte. Votre inscription sera
confirmée par courriel à l'adresse indiquée sur votre fiche
d'inscription.

Annulation

En cas d'annulation 30 jours avant le début du séjour,
l’acompte est intégralement remboursé.
Jusqu'à 15 jours avant le début du séjour, 50% de l’acompte
est remboursé.
En-deçà, la totalité de l’acompte est retenu.
Chaque séjour est susceptible d'être modifié en fonction
des impératifs inconnus au jour de l'inscription (météo,
force majeure), le planning des ateliers et animations est
donné à titre indicatif et peut être modifié.
L’équipe des Amanins

Fiche

Inscription

d’

Centre agroécologique

Cercles Restauratifs : Atelier de pratique
Samedi 13 et Dimanche 14 octobre 2018
Inscription au nom de :
Nom : ..................................................................... Prénom : .....................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
CP : ......................................................................... Ville : .............................................................................................................
Téléphone : ......................................................... Courriel : (en majuscules SVP) ...................................................................

Participants
Nom

Prénom

Sexe

Age

Régime spécifique *

* nous prenons en charge uniquement les régimes sans porc / sans gluten / végétarien

Tarifs pour
1 personne :

Vendredi
Diner

Nuitée**

Samedi
P�t Dej

Déjeuner

Dimanche

Diner

Nuitée**

P�t Dej

Externe :
Accueil Samedi à 9h00



Pension Complète
Accueil Samedi à 9h00





















Pension Complète
Accueil Vendredi à 17h00







Linge
de lit *

Déjeuner



37 €

= Choix 1



91,3 € *

= Choix 2



137,60 € * = Choix 3

* possibilité de déduire 8 € si vous apportez votre linge de lit : je viens avec mon linge de lit 
(drap housse, drap plat ou housse de coue�e, taie – lit en 90 cm)
** La taxe de séjour est incluse (0,3 €/nuit/pers)

Formule choisie :

 choix 1 ….37 € x ……. par�cipant = ……….. €
Mon choix :

 choix 2 ……… € x ……. par�cipant = ……….. €
 choix 3 ……… € x ……. par�cipant = ……….. €

* Je verse le tarif global du séjour, valant inscription, soit la somme de .................. €.
 Par chèque à l’ordre de SCOP Les Amanins, joint à ce courrier
 Par virement au compte SCOP les Amanins
Mon inscription définitive me sera confirmée (par mail à l’adresse courriel que j’ai indiquée
ci-dessus) à réception de cette fiche, du réglement du séjour et sous réserve de places disponibles.

Crédit Coopératif
SARL SCOP Les Amanins
42559 10000 08002118060 20
IBAN FR76 4255 9100 0008 0021 1806 020
BIC CCOPFRPPXXX

Je soussigné(e) certifie avoir pris connaissance des conditions d’accueil, et avoir noté que l’adhésion à Déclic-CNV&Education
me sera demandée séparemment par l’association, et que les frais engagés par les intervenants seront réglés sur place.
 Je m’oppose à ce que mes données personnelles (nom, prénom, département de provenance et adresse courriel)
soient utilisées par Les Amanins pour mettre en relation les participants en vue de faciliter le co-voiturage
Fait le . . . . . . . . . . . . . . . . . , à . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature

Les Amanins
1324 route de Crest - 26400 La Roche-sur-Grâne
www.lesamanins.com
Tél : 04 75 43 75 05 - info@lesamanins.com

