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Convention de participation aux ateliers
C.E.C d’Impros-J’Eux et ImproScraZami
Quel que soit ton âge, permets-nous de te tutoyer pour plus de fraternité.
L’association Belge des Impros-J’Eux ASBL propose des ateliers d’expression et de créativité qui tournent
autour de:
• Tes passions et tes aptitudes créatrices (= tes « prouesses ») ;
• L’improvisation ayant un objectif déterminé à l’avance ;
• La coopération ;
• Ce qui peut favoriser la communication et la réalisation d’un projet.
Ceci via tes prouesses mais aussi des jeux de rôle (ImproScraZami), des sketchs, des jeux de coopération et des
prouesses de groupe. Nos ateliers sont teintés d’humour et de bienveillance.
Nous cherchons à construire, tous ensemble, une société plus inclusive et plus coopérative mais où ta créativité
pourra s’épanouir. Il n’y a donc pas de « chacun pour soi », pas d’élitisme, pas de compétition.
La coopération s’apprend, tout comme l’écoute, le respect et la bienveillance. Mais bien évidemment cela prend
du temps et nous devons, nous les encadrants, tout comme toi, nous faire violence afin de patienter quand ce n’est
pas assez rapide à notre goût.
Nous introduisons ces conventions de participation parce que nous désirons être reconnus comme « Centre
d’Expression et de Créativité » en 2010, mais aussi parce que nous voulons responsabiliser plus encore les
participants. En effet, nous ne pouvons pas accepter les comportements qui nuisent à l’ensemble du groupe et à
nos objectifs.

Pour participer il faut impérativement avoir envie de :
1. Partager avec d'autres un temps de créativité et de coopération, sans élitisme. Pas de « chacun pour soi »
chez nous. Vous n’êtes pas dans un « club » qui stigmatise ou magnifie un groupe social ;
2.

S’entraîner avec des personnes qui pourraient avoir une nationalité, une culture, une religion, des peurs
(Cf . Le ScraZami), un âge ou une sexualité différente de toi. Tu seras amené à rencontrer des personnes
avec un handicap physique, un handicap mental et beaucoup de jeunes et d’adultes sans handicap. Avec
ces personnes tu vas pouvoir réellement dialoguer et partager les mêmes jeux. Pas juste les côtoyer ou des
défier.

3. Montrer à tous, à ton rythme, ce qui te passionne, te motive à coopérer avec d’autres, te motive à
rencontrer d’autres personnes.
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Bien sûr cela nécessitera de te mettre en « « danger. Il y aura toujours de l’imprévu lorsqu’on rencontre
quelqu’un. Hé oui ! Il n’y aura pas la douce protection des éducateurs, ni de Papa, Maman. Toutefois nous
serons là pour ta sécurité. Nous ne resterons pas uniquement entre nous, à part le temps des entrainements.
Ici tu devras t’enger à faire des « sorties » avec nous, en dehors des heures d’entrainement. Parfois
en journée, parfois en soirée et même le weekend. C’est nous qui assumons les trajets lors de ces « sorties
appelées des Rencontres ». Nous allons principalement dans des écoles et en entreprise. Nous voulons
montrer que la coopération et l’inclusion sont possibles. Nous proposons une Conviviale Attitude dans
les loisirs au lieu de la compétition et ne fréquenter que les mêmes personnes.
Respecter les personnes que tu rencontres. Le respect passe par la politesse, une hygiène impeccable, la
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gentillesse et une tenue correcte. Exemples, on ne demande pas des cigarettes et de l’argent aux gens.
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Verser à l’ASBL une cotisation mensuelle de 25 euros et 20 euros pour les seniors. Cette cotisation reste
fixe quel que soit le nombre de jours d’entrainements mensuel et le nombre de sorties. Il n’y a que si tu
nous donnes un certificat médical que nous diminuerons la cotisation.

Si tu n’es pas apte à comprendre cela, tu devras quitter l’atelier jusqu’au moment où tu auras compris que la liberté
de quelqu’un s’arrête lorsque commence celle des autres. Nous avons tous droit à une place sur le tableau de la
Vie. Pas juste les meilleurs, les plus riches, les plus beaux, les plus performants, etc…. Pourquoi enfermer les autres
dans des boites à part, marginalisés, pour donner l’apparence d’être « comme tout le monde… » mais dans un autre
monde.
L’inclusion c’est tous aux mêmes endroits !

SI TU ES D’ACCORD AVEC CE QUI EST ECRIT,
SIGNE LA FICHE CI-DESSOUS :
Inscris : « Lu et approuvé » ici : ……………………………………………………………….
Fait à ……………………………………, le ..…../…..../2019
Ta signature
Signature d’un parent/responsable :

Endroit où tu t’entraînes : ……………………………….
Nom de ton équipe : ………………..….

Signature d’un responsable du C.E.C

