Indifférence, tolérance ou ouverture?
Toutes et tous nous avons notre opinion sur ce qui se passe autour de nous et nous aimons
constater que ces avis sont partagés par d'autres.
Il est alors "naturel" que nous ayons envie de nous regrouper par affinité d'idées, par "atomes
crochus". Cela rassure.
Mais les idées, les points de vue évoluent en chacun de nous et il faut alors se repositionner ou
oser se repositionner dans le cercle d'amis au risque de déranger les autres. Sans compter que la
différence d'âge pourrait être un obstacle au partage de points de vue.
Posons-nous la question : "Comment est-ce que j'accueille un point de vue nouveau apporté par un
ami?"
Suis-je passif, curieux ou actif?
- Tant que ça ne me dérange pas, tu penses ce que tu veux… m'en f… c'est ton problème!
- Bon, c'est ce que tu penses. Je le comprends mais ça ne modifiera pas mes idées. De plus ça ne
me gêne pas.
- Ce que tu dis est intéressant, je ne le voyais pas comme ça. Comment le vis-tu? Qu'est-ce que
cela t'a apporté?
Il y a parfois dans nos groupes, des personnes, des enfants silencieux. Sont-ils écoutés chez eux,
à l'école… ? Que pouvons-nous leur apporter?
Et dans notre rôle d'animateur CRACS, quels moyens pourrions-nous mettre en œuvre pour une
bonne relation dans nos groupes?
Quelques pistes (à choisir en fonction de l'âge) et à bien préparer :
- laisser le programme d'activité d'une journée au choix des enfants (appendre à négocier),
- une rencontre surprise (un artiste?) en cours de réunion (apprendre à accueillir "l'imprévu",
s'émerveiller),
- visiter une mosquée avec une connaissance musulmane,
- un disco-forum sur un thème d'actualité,
- une activité inter-mouvement (vivre les mêmes valeurs en les disant apparemment
autrement),
- décortiquer un journal, une revue people,
- inviter un ami pour une réunion (et plus si affinité),
- etc…

Soyons généreux dans nos animations, et partout ailleurs.
Voici une petite phrase que j'aime bien :
" Tout ce qui n'est pas donné est perdu ".
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