
Sonia K vous parle de sa charte

« Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par 
l'intermédiaire du monde » Paulo Freire*

On est tous experts! Tout le monde a des savoirs chauds : c'est ce qu'on a vécu ! Et les savoirs froids :c'est ce 
que l'on apprend de l'école et d'autres prescripteurs.

Je suis là pour créer des espaces-temps afin de partager ces savoirs, des savoirs-faire, des bonnes et des 
mauvaises pratiques. 
Autant d'outils qui deviennent des forces pour transformer la société et la place qu'on y prend.

Mon ami Freinet* me disait : « C'est en écrivant qu'on apprend à écrire! » Alors j'ai fait cette charte !
Il est vrai qu'avec sa méthode, on va apprendre beaucoup de choses ! 

Je suis un laboratoire d’actions concrètes. Je créé et j'anime des espaces-temps où chacun expérimente des 
manières de décider, de répartir le pouvoir, de travailler, d'interroger, de tester des alternatives là où l'existant
ne nous convient pas. 

« Mais si ça ne marche pas ? » Me demande-t-on souvent.
Eh bien tant mieux, on en apprendra encore plus !

Le cadre associatif et le bénévolat qu'il permet, c’est justement l’occasion de découvrir des choses, 
d'expérimenter, de se faire plaisir, sans obligation d’efficacité ou de résultat. 

Je reste ouverte aux propositions, je ne suis pas figée mais modulable pour différentes activités.
J'ai toujours une partie mobile pour rencontrer les ailleurs et les autres, et surtout ne pas m'enfermer.

Quand j'entends « De toutes façons, c'est comme ça, on ne peut rien faire », ça me Vénèr ! 
Je me dis que c'est la plus grande arme pour nous démoraliser et qu'il ne faut pas y céder !

Mes espaces-temps permettent de se rassembler pour échanger sur nos problèmes et trouver des moyens de 
les surmonter.
Ils permettent à chacun d'avoir confiance en soi, pour agir à sa propre échelle, oser faire.
Ils permettent de prendre conscience qu'on a tous du pouvoir et que l'on peut construire des choses en 
commun.

Salut à toi ! Salut à vous, personnes d'horizons différents!
Je ne suis pas pour l'entre soi, je veux qu'il y ait des rencontres! Des amitiés, des discussions, des 
conflits, des débats mais pas des bastons, des armes de lutte mais pas des fusils de chasse, des actions 
mais pas de CAC40 !



Faire bouger les habitudes, se laisser surprendre, ça te dit ? Par des gens, par des sujets ? Si tu n'es pas 
d'accord, tant mieux ! Viens, on en discute.
Des conflits il y en aura ! Ils sont constitutifs et nous bonifient collectivement. 

Tout le monde est bienvenu. 
Mais pas tous les comportements. 
Si quelqu'un pense être meilleur qu'un autre, il peut repartir. 
Je ne tolère aucune domination ou discrimination. 

Ai-je été claire ?

Quand t'as pas de règles, tu fais n'importe quoi !

C'est ce que j'ai remarqué: les dominations s'exercent mieux en l'absence de cadres, par exemple sur la prise 
de parole. 
C'est pour cela que je tiens à définir des règles, elles sont nécessaires au bon fonctionnement d'un collectif. 
Mais elles ne seront jamais figées et j'invite tous ceux qui le souhaitent à venir les améliorer au fil du temps.

Je ne suis pas une machine !
Et toi non plus.

J'invite à faire, mais aussi à ne rien faire, ensemble. Prendre du recul, respirer, se faire plaisir, valoriser le 
superflu, avoir la paix, rire, moins travailler, trava-jouer : c'est aussi ça transformer la société et rendre le 
monde plus poétique.

Ma grand-mère me disait « Pour ne pas virer vieux con, il faut être vigilant à la trentaine ! »

Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire par vieux con, mais ce que j'en ai compris c'est « reste militante ».
C'est un peu pour cela que je suis comme je suis et que je veux :

être très engagée !
ne pas me ramollir du genou, me dépolitiser ! 
être responsable et respectueuse de mon environnement ! 
ne pas être dépendante de subventions, de politiques publiques ! 
je veux être force de proposition, pourquoi pas proposer des lois ! 
participer à un monde où les conditions de vie, de travail et d'amour sont de qualité !!!!

A tout à l'heure,

Sonia K

PS: Cette charte sera rediscutée perpétuellement et re-adoptée chaque année lors de l'assemblée générale

* pédagogues


