KOSA LARIVÉ

2ème Trimestre 2021

UNE BOÎTE SANS
SERRURE, NI FERMOIR,
SANS OUVERTURE… ET
POURTANT UN TRÉSOR
DORÉ Y EST CACHÉ…
QUI SUIS-JE ?
Ce trimestre, une nouvelle étape a pu être
réalisée : la première présentation de la Boîte à
Outils (BAO). Importante, essentielle pour
KISAMILÉ, cette BAO est le fruit d’un long
travail. Toutefois, même si elle cristallise les
espérances de beaucoup, elle n’est qu’un
ensemble d’outils et sans un bon bricoleur, un
marteau ne pourra jamais planter un clou !
Même si cela paraît simple de planter un clou, il
est aussi très simple de mal prendre ce
marteau et de se frapper le doigt sans le
vouloir. Vous l’aurez compris un outil quand on
ne sait pas l’utiliser il ne sert pas à grand-chose
et il peut même vous faire du tort.
Vos bénéficiaires sont bien plus sensibles et
bien plus complexes qu’un clou et la BAO bien
moins facile à appréhender que la caisse à
outils vendue en quincaillerie. Ainsi cette BAO
n’est qu’une partie de KISAMILÉ, l’autre partie
c’est vous et votre façon de l’utiliser.

LA BOÎTE À OUTILS
Grâce au travail de co-construction et aux expérimentations
menées par l’équipe PRODIJ et par VIDACITA (prestataire ayant
accompagné KISAMILÉ dans la conception de la boîte à outils),
la BAO compte aujourd’hui 35 outils permettant de travailler sur
son espace, sa temporalité, ses rêves, sa réalité, sa zone de
pouvoir et son identité.
La BAO est aujourd'hui écrite sous sa forme brute. On y retrouve
ainsi 35 fiches techniques reprenant les objectifs, la méthode, la
durée et le matériel nécessaire à l’utilisation.
Durant le début de ce troisième trimestre, l’équipe de KISAMILÉ va s’atteler à vous
présenter cette BAO et son contenu. Des dates de présentation (en physique et en
webinaire) sont proposées et rappelées à la fin de cette newsletter.
Bientôt, un format papier - un guide KISAMILÉ - sera proposé aux accompagnants. Pour
les jeunes, une carte KISAMILÉ sur laquelle chacun.e pourra faire son parcours sera
disponible.

FORMATION
Dès le quatrième trimestre, les premières structures volontaires pourront former leurs
accompagnants. En priorité nous souhaitons former celles capables d’expérimenter
rapidement les outils et qui pourront nous faire un retour d’expérience dans l’optique de
perfectionner un peu plus les outils proposés.
Ainsi, si vous et votre structure êtes volontaires pour cette ultime phase test, vous
pouvez nous en faire part, avant ou après les présentations, de vive voix, par téléphone,
par mail ou encore par pigeon voyageur !
Il ne s’agira pas de vous former à l’utilisation technique des 35 outils. Ces formations vous
feront découvrir certains d’entre eux mais vous permettront surtout de trouver la bonne
méthode d’utilisation et la bonne posture.

COMMISSIONS JEUNESSE
Il sera possible avec KISAMILÉ d’utiliser les OPEN
BADGES pour la valorisation des compétences de
chacun.e.

Restant

dans

une

logique

de

co-

construction, nous avons décidé d’organiser avec des
groupes de jeunes des commissions jeunesse pour
créer une première base de badge utilisable dans le
parcours KISAMILÉ.
Une première série de rencontres de cadrage des
rôles et des missions de ces commissions auront lieux
durant les mois de juillet et septembre, avant un
travail de construction des badges. Ces commissions
seront composées de jeunes volontaires issus de
toute l’île.

A VENIR...
Date des présentations prévues - lieux et horaire :

27
juillet
De 10h00 à 12h00

En visioconférence
(le lien sera transmis la
veille)

28
juillet
De 10h00 à 12h00

A l’association ROULÉ
MON Z’AVIRONS aux
Avirons

13
août
De 10h00 à 12h00

A Saint-Benoît dans les
locaux de la Mission
Locale Est

