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Aux membres de l’ACAL, à celles et ceux qui vont
le devenir, à diverses institutions et organismes
intéressés.
Ah, le joli tic-tac !
Comme le démontre la page d’accueil du site acal2021, le
temps s’égrène avec une constance à la fois réjouissante
puisqu’il nous rapproche de la réalité de notre futur congrès,
réjouissante donc mais aussi exigeante lorsque 'il s’agit
d’évaluer le niveau des préparatifs en cours.
A ce stade, on peut confirmer que notre grand rassemblement international aura lieu du mardi 7 au vendredi 10 septembre 2021 sur le site de la HES EESP des hauts de Lausanne ainsi que dans la salle de Grand-Vennes toute proche. Nous tenons déjà à remercier tant la direction de
l’EESP que la Ville de Lausanne pour leur accueil et les
conditions très généreuses des contrats qui nous lient. Notre objectif consistant à rendre ce congrès abordable en est
ainsi grandement conforté.
Une maquette en voie de finalisation
Une délégation du comité de l’ACAL et la direction de la
Commission d’organisation vont prochainement élaborer la
structure de ces quatre journées qui verront se succéder
des moments de rencontres informelles, des conférences
traduites en plusieurs langues, des ateliers présentés par
des professionnels du terrain, des moments festifs et récréatifs et des visites d’institutions.
A la fin de cette année, en principe, le site officiel du
congrès sera mis en ligne. Un lien sera naturellement proposé depuis le site de l’ACAL qui restera actif. C’est en effet
l’ACAL qui constitue l’association de base et bouclera en
2022 les comptes mettant un point final à ce qui restera,
nous y croyons, une belle aventure.
Première assemblée générale de l’ACAL
C’est le mercredi 22 mai que s’est tenue la première AG de
notre association, accueillie dans les murs de la Fondation
La Rambarde à Lausanne. Priyanthan Belk, avait préparé le
rapport sur les comptes laissant apparaître la « fortune »
d’un peu plus de deux mille francs à fin décembre 2018. De
nombreuses nouvelles inscriptions tant de membres individuels que collectifs (Fondations, associations, lieux de formation etc.) ont depuis lors ajouté leur participation tout
comme l’AIEJI qui a versé un soutien de vingt mille francs.
Joëlle Cosandey, vice-présidente a présenté le rapport d’activité du comité décrivant les diverses étapes franchies et
prévues pour un proche avenir.
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Un parti-pris très créatif
La Suisse, pays de l’horlogerie est hôte d’accueil d’un congrès
dont le thème est la temporalité dans l’action éducative… belle
coïncidence qui nous amène à réfléchir à comment intégrer ces
éléments dans le déroulement du congrès. Faut-il prévoir une
pendule comtoise dans chaque lieu, un grand groupe horloger
serait-il un sponsor intéressé? Un sablier géant pourrait-il trôner
sur la scène de notre lieu de réunion en plénière, un horloger
pourrait-il délocaliser temporairement un bout de son atelier et
travailler bien en vue des congressistes… autant de suggestions
entendues. Mais peut-être avez-vous vous aussi des propositions ou des adresses utiles à notre souhait de conjuguer la temporalité de manière originale. D’avance merci!
Se faire connaître
Par une diffusion auprès de toutes les institutions vaudoises, par
une information aux écoles de travail social romandes, et par
divers autres moyens notre futur congrès s’inscrit progressivement dans les agendas.
Via l’AIEJI et son comité exécutif, par le canal des réseaux sociaux, grâce à des relais dans les pays voisins, les dates du
mois de septembre 2021 sont désormais connues. Une série de
petites fiches format cartes de visite est également distribuée et
résume en quelques mots le projet.

Tout prochainement, le site
comportera aussi une version
anglaise du projet de congrès
présenté à Campinas en 2017.
Pour en savoir plus, devenir membre, soutenir le projet ou/et participer à sa
réalisation il suffit de compléter la fiche d’inscription figurant sur le site
Acal2021 et de s’acquitter du montant de Chf 120.- représentant six années à
Chf 20.– (de 2017 début de l’opération à 2022 bouclement des comptes).
Merci à ceux qui ont déjà réglé leur cotisation unique sur le compte BCV

CH30 0076 7000 U543 9483 1

Le même IBAN pour la version électronique ne comporte pas d’espaces.

ACAL, Jean-Marc Roethlisberger
Cressire 1, 1814 La Tour-de-Peilz
https://acal2021.ch/
Avec nos bons messages, le comité de l’ACAL !
Pour info :
jean-marc.roethlisberger@bluewin.ch

