LE RESEAU ATCC
Le réseau ATCC-France est informel, permet à ses membres de développer des partages
d’expériences, de recherches, de méthodes, de se soutenir, se confronter et créer une synergie
dans leur démarche professionnelle
Les axes principaux du réseau sont :
-

Communiquer à partir d’une approche partagée : toutes les personnes qui
appartiennent à ce réseau ont fait une ou plusieurs formation avec l’ATCC et ont une
pratique professionnelle dans la formation et /ou le conseil. A partir de la même
approche et elles peuvent s’enrichir des différentes expériences de chacun et chacune.

-

S’engager à moyens termes dans des relations franches, librement et explicitement
consenties : en cas de doute, un délai de réflexion peut être pris avant de s’engager.
Chacun/e est responsable de ses choix en étant libre de donner des explications, de
poser des questions, et d’accepter les choix des autres.

-

Partager en profondeur des expériences, des méthodes dans leur globalité, se
confronter, se former mutuellement, afin d’approfondir notre démarche. Utiliser des
méthodes de supervision et réactualiser les fondamentaux de l’ATCC (cadre - limites,
relation / émotions-besoins-désir, culture etc).

-

Coopérer, échanger et solliciter pour élaborer des projets et partager des recherches.
C’est la personne qui demande de l’aide qui précise les délais de réponse. Les autres
réagissent au moins pour dire si c’est possible ou non. C’est la personne à l’initiative
d’un projet qui le pilote et choisit, sans avoir à se justifier, ses associé-e-s.

-

Partager des infos (appels d’offres, sites, nouvelles…) entre les rencontres à raison
d’une fois par mois (relances faites par une personne) : le réseau est un lieu
d’échanges, il est aussi important de donner que de recevoir. Si les membres du
réseau utilise les textes ou outils des autres, ils s’engagent à donner leurs sources.

-

Faciliter la création de coopérations institutionnelles : chaque membre du réseau reste
libre d’y adhérer ou pas.

Le réseau se réunit une ou deux fois par an durant deux jours de travail et de partage convivial
pour renforcer les liens, les relations, dans un lieu décentralisé, économique : il y a
péréquation des frais de déplacement sur la base des tarifs de train 2° classe, ou VP à 0,40 !
du km. Chaque rencontre est préparée, et organisée par un/e ou deux de ses membres désignés
lors de la rencontre précédente. L’ordre du jour est fixé en fonction des apports et
propositions de chacun/e. Un compte-rendu en est publié. L’animation des séances de travail
suit les mêmes principes qu’une séance de formation (cadre clarifié, méthodes interactives,
retour sur ressentis et animation).

