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Présentatio

Une association engagée en faveur du vivre ensemble, du dialogue interculturel et de la citoyenneté active.
« Quand une multitude de petites gens dans une multitude de petits lieux changent une multitude
de petites choses, ils peuvent changer la face du monde.» Erich Fried
Via Brachy est une association d’éducation populaire française à but non lucratif fondée en Ariège en 1998 et établie à Toulouse depuis 2006.
Notre association encourage le dialogue des cultures et la coopération internationale, œuvre à l’insertion des personnes en situation d’exclusion
ou de fragilité et soutient l’émergence de projets écologiques et solidaires en France, en Europe et au Sénégal.
Nos projets reposent sur la rencontre entre des personnes de cultures, d’âges et de parcours variés. Nous créons les conditions du dialogue entre
les uns et les autres et facilitons la rencontre entre des personnes déjà engagées dans des projets d’utilité sociale (afin qu’elles puissent partager
leurs expériences) et/ou des personnes qui cherchent à faire évoluer leur mode de vie et à s’impliquer d’avantage des projets éthiques source de
transformation sociale.
Les activités que nous proposons permettent à chacun de s’exprimer, de prendre confiance dans ses capacités à agir, de se former et de concevoir
des espaces dans lesquels il lui est possible de s’engager. Nous cherchons à créer des ponts entre différents secteurs d’activités et mettons en
relation les personnes et les organisations, espérant concourir ainsi à l’émergence d’une société plus juste, plus inclusive, plus durable et réellement démocratique.
Nous encourageons l’échange d’expériences et de bonnes pratiques au niveau local, régional et international dans une logique a-partisane et
trans-sectorielle, à travers les outils de l’éducation formelle, non-formelle et informelle.
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Nos

actions

Nous :
- organisons des Voyages apprenants en France, en Europe et au Sénégal au cours desquels les participant-e-s se confrontent à la différence,
s’essaient à la vie en collectivité, participent à des chantiers de solidarité et s’entretiennent avec des acteurs de l’innovation sociale ;
- soutenons les initiatives de nos partenaires au Sénégal à travers la mise en place d’un éco-centre dans le village de Yayeme (KANDESS), le développement de cuiseurs à économie de bois et de séchoirs solaires dans les régions de Saint Louis et de Fatick, des actions de sensibilisation à la
préservation de l’environnement, etc.
- référençons des projets d’utilité sociale, en particulier en Occitanie afin que chacun puisse s’en inspirer pour développer son activité ou s’en
servir pour faire évoluer son mode de vie (consommation collaborative, circuits courts, etc.) ;
- organisons des séminaires européens au cours desquels les participants échangent des idées et de bonnes pratiques et cherchent ensemble
des solutions aux problèmes (sociaux, culturels, environnementaux, économiques) auxquels nous sommes confrontés ;
- organisons des manifestations publiques variées (autour de films documentaires, de spectacles d’art vivant, de témoignages, de rencontres littéraires…) pour aborder des questions de société complexes (dialogue interculturel, transition écologique, économie collaborative…) et encourager
l’échange d’idées ;
- proposons des formations et un accompagnement personnalisé à des acteurs de l’innovation sociale et de la solidarité internationale de la région Occitanie (France) dans nos domaines de compétences (gestion et évaluation de projet, préparation à la rencontre interculturelle, initiation à
l’innovation sociale, etc.).
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Après des années d'itinérance en Afrique de l'Ouest, à travers le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, et le Mali et plus de 20 voyages atypiques
adressés à des jeunes en difficulté sociale, des personnes handicapées et des voyageurs "solidaires" ,Via Brachy se sédentarise en 2013 dans
le village de Yayeme, dans la commune rurale de Fimela, au coeur du Siné Saloum au Sénégal.
Son action se structure alors autour de 2 actions principales :
- De l’énergie pour Yayeme : l'organisation d'un Voyage apprenant à destination d'un groupe de 12 personnes, dont 2 personnes handicapées et 6
jeunes dits "en insertion" orientés par les missions locales de l'agglomération Toulousaine.
- La mise en place d'un éco-centre (KANDESS) par lequel elle soutient le développement d'activités génératrices de revenus respectueuses de
l'environnement et le partage d'idées et d'expériences.

5

Le projet

Heterotopie

: l’innovation

en mouvement

«J’ai toujours cru que celui qui sème des utopies récolte des réalités.» Carlo Petrini
Après des années d’activités en Afrique de l’Ouest, Via Brachy étend son action en Midi-Pyrénées en 2013 avec la mise en place du projet
«HETEROTOPIE» par lequel elle souhaite mettre en évidence les «Utopies réalisées» de nos territoires.
Le projet emprunte son nom au philosophe M.Foucault qui qualifiait d’hétérotopies des lieux capables d’incarner notre imaginaire. Contrairement
à «l’utopie», qui est un lieu rêvé qui n’a pas d’ancrage dans la réalité, les «hétérotopies» («hetero» = autre ; «topos» = lieu) sont des espaces dans
lesquels l’imaginaire prend forme.
Objectifs poursuivis

Moyens d’action

.
Permettre à chacun de trouver sa place dans la société, de
se sentir en capacité d’agir ;
.
(Ré)apprendre à vivre ensemble au-delà de nos différences, donner du sens à la notion de coopération ;
.
Mettre en relation les acteurs de l’innovation sociale et faciliter le partage d’expérience et de bonnes pratiques entre eux ;
.
Faire connaitre les initiatives écologiques et solidaires de
la région et d’ailleurs, en faciliter l’accès à chacun ;
.
Contribuer au dialogue des cultures et au renforcement
des réseaux d’économie collaborative dans un contexte de crise et
de montée des extrémismes.

Une caravane interculturelle pour s’essayer à la vie en collectivité et découvrir des projets d’utilité sociale en Occitanie et en Europe (le
Voyage en Hétérotopie) ;
Des séminaires européens pour échanger de l’expérience, capitaliser des savoirs et monter en compétences ;
Des manifestations publiques et des outils pédagogiques variés
pour prendre du recul sur notre mode de vie et aborder ensemble l’économie solidaire, l’écologie, le vivre-ensemble, le dialogue interculturel,
etc.
Une carte collaborative (la Cartographie des Hétérotopies), un
journal (scoop-it !), un passeport, des publications dans les médias pour
faire connaitre les lieux, les acteurs et les outils de la transition sociale ;
Des réseaux pour mutualiser des ressources, coordonner nos
actions et gagner en efficacité :
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Hétérotopie

Le Voyage en Hétérotopie : Un voyage apprenant pour rencontrer des acteurs de l’innovation sociale et s’essayer à la vie en collectivité dans
un groupe culturellement et socialement mixte

Le principe

Un groupe de15 à 30 personnes d’âge, de parcours et de cultures différentes parcourent la région Occitanie. Pendant 10 à 20 jours, elles vivent
ensemble et font face à la nécessité de trouver un équilibre entre leurs aspirations personnelles et les besoins de la vie en groupe. Elles participent
à des chantiers, échangent leurs connaissances de ce qui peut être fait pour répondre aux besoins concrets des personnes et s’entretiennent avec
des acteurs de l’innovation sociale de la région. Les conditions matérielles proposées sont l’occasion de prendre du recul sur notre mode de vie et
d’envisager des solutions concrètes pour réduire notre empreinte écologique.

Un parcours de formation en 3 phases :

- 1 formation/préparation au départ (2-5 jours)
- 1 séjour (10-20 jours) en immersion ou itinérant
- 1 bilan (2 jours)
+ 1 accompagnement renforcé pour certains publics.
Le Voyage en Hétérotopie permet d’acquérir et de conforter des compétences dans des domaines variés : animation de groupe, médiation, gestion
de projet, action sociale, communication en langues étrangères, écoconstruction, artisanat, management événementiel, nouvelles technologies…
Les participants travaillent leurs savoirs, leurs savoir-faire et leur savoir-être.
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Des séminaires européens pour échanger de l’expérience, capitaliser des savoirs et faire émerger des solutions nouvelles pour répondre aux
besoins concrets de terrain

Le principe

Les séminaires rassemblent des acteurs de jeunesse et des personnes impliquées dans des projets d’utilité sociale de différents pays européens.
Ils sont l’occasion de confronter nos pratiques, de partager des analyses et des outils, et de faire émerger des solutions nouvelles adaptées aux
réalités du terrain. Les participants échangent leurs expériences et acquièrent des savoirs utiles à la mise en œuvre de projets d’utilité sociale. Ils
se fédèrent et coopèrent pour gagner en efficacité et accroitre leur impact.
Les séminaires passés et à venir :
Avril 2015 : From Singular to Plural (Du Singulier au Pluriel) : 30 jeunes citoyens engagé-e-s dans des projets collectifs d’utilité sociale ont mis
en commun leurs expériences, questionné leurs pratiques et expérimenté des méthodes et des outils variés permettant de susciter la participation
dans une réunion, partager les pouvoirs et les responsabilités, débattre sans violence, prendre des décisions concertées dans le respect de la diversité, etc.
Décembre 2015 : Learning by Travelling : Le Voyage, support d’apprentissage
30 jeunes citoyens ont partagé leurs expériences et leurs points de vue sur les voyages apprenants (apports, forces, points de vigilance, impacts...) à
partir de méthodes participatives. Certains des projets qu’ils ont commencé à concevoir ensemble ont été repris par les participants pour une mise
en oeuvre concrète à l’horizon 2017-2018.
Novembre 2016 : AGORA : Faciliter le dialogue social et interculturel par la conjonction de l’art, de l’éducation non-formelle et du travail social.
30 citoyens investis dans des projets artistiques, culturels ou sociaux de France, d’Italie, d’Allemagne et de Grèce se réuniront pour réfléchir
ensemble à comment associer leurs démarches pour susciter le dialogue et encourager le changement social.
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Des manifestations publiques pour promouvoir l’économie solidaire, la citoyenneté, la solidarité…
Via Brachy organise régulièrement des manifestations sur des questions de société en Occitanie. Nous créons les conditions de la rencontre entre
des personnes de sensibilités et de parcours variés qui s’interrogent sur la manière dont nous pouvons agir pour transformer la société dans laquelle nous vivons.
Chaque année, c’est :
- De 1 800 à 2 200 personnes sensibilisées à l’économie solidaire, au développement durable, à la citoyenneté, au vivre-ensemble…
- 25 manifestations publiques organisées sur l’année.
Nos principales manifestations sur Toulouse et sa région :
- projections/débat du web-documentaire « Les Révolutions Silencieuses ». Réalisation Adeline Praud (œuvre inspirée du Voyage en Hétérotopie
2014 sélectionnée et primée sur plusieurs rencontres et festivals nationaux).
- soirées de présentation du conte « Yawyem, l’envie de voir la beauté » créé par Rose-Anne Nollet et Catherine Charpin, à l’issue de leur expérience de voyage au Sénégal et en Midi-Pyrénées avec Via Brachy en juillet et août 2015.
- ateliers « Do It Yourself » autour de l’écologie pratique (fabrication de savon, construction écologique, etc.)
- projections / débats / rencontres sur les thèmes de l’innovation sociale, du développement durable, du vivre ensemble, de la cohésion sociale,
de l’entrepreneuriat, de la citoyenneté active… :
1/ tout au long de l’année, en partenariat avec nos partenaires
2/ dans le cadre des projets européens que nous organisons (Voyage en Hétérotopie, séminaire Synergies, Learning by Travelling, Agora...).
3/ à l’occasion de festivals, forums régionaux et manifestations publiques.
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Des publications diverses pour faire connaitre les lieux et les acteurs de l’innovation sociale
- Trois répertoires et une carte interactive pour identifier les lieux, les acteurs et les outils de l’innovation sociale
Depuis 3 ans, Via Brachy référence les lieux, les acteurs et les outils de l’innovation sociale afin que chacun puisse trouver un espace où satisfaire
ses besoins (se restaurer, se loger, s’informer, se cultiver...) dans le respect de ses valeurs.
- Des outils pédagogiques variés comme support à une citoyenneté renouvelée
Depuis 2013, nous diffusons un passeport de citoyenneté universelle : le « Passeport Hétérotopia ». Cet outil pédagogique nous invite à chercher
l’insolite dans notre quotidien.
Nous bénéficions par ailleurs de plusieurs œuvres documentaires et artistiques pour traiter de l’innovation sociale :
- « Dernière étoile à droite, tout droit jusqu’au matin » : Film d’auteur documentaire sur la jeunesse en transition, inspiré du Voyage en Hétérotopie 2013. Réalisation : U. Zanutto / Les Zooms Verts.
- « Les Révolutions Silencieuses » : Web-documentaire sur les initiatives de Transition en Midi-Pyrénées. Réalisation : A. Praud.
- « Yawyem, l’envie de voir la beauté », conte initiatique et clownesque sur le voyage comme support à l’apprentissage et à la rencontre de l’autre
mais aussi de soi, Par Rose-Anne Nollet et Catherine Charpin, ggytoyageuses au Sénégal et en Hétérotopies en 2015.
L’association assure également une présence croissante dans les médias et dans les publications de ses partenaires :
- articles de presse (La Dépêche du Midi, Le Tarn Libre, FlashHebdo Alter-Echos, Reporterre) ;
- encarts dans des agendas culturels de la région (Aujourd’hui en France, Clutch, Toulouse Bouge, Toulouse web, Démosphère Tarn et Démosphère Toulouse, Sortir local)
- émissions radio (Radio Booster, Radio St Affrique, Radio Occitania, Radio Mon Pais, CFM Radio).
- émissions télévisée (TLT Toulouse)
- des communications régulières dans les newsletters de nos partenaires
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Les collectifs dont nous sommes membres :

Nos principaux partenaires locaux :
Economie Solidaire/insertion :

Nos principaux partenaires européens :

Ecologie pratique/ Education à l’environnement et au développement durable :

Nouvelles technologies :

Nos principaux partenaires financiers :

Médias :

Arts et culture :
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Contacts

Association Via Brachy
36 rue Bernard Mulé
31400 Toulouse
contact presse

:

Lucie Barral - 06 89 44 48 20 - communication@viabrachy.org

www.viabrachy.org
Réseaux sociaux :
www.facebook.com/viabrachy
http://www.scoop.it/t/les-cartes-des-alternatives
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