Note caravane juillet 2018
Pourquoi la Karavan ?

Nous nous sommes rencontré autour de la mobilisation « en route Bonz'ouil », projet d'échange avec une école
en zone rurale au Maroc.
Dès sa création, l'association s'était fixé 2 objectifs :
• créer un lieu en zone rurale ;
• développer des échanges interculturels en particulier avec le Maroc
Aujourd'hui, ces deux axes continue à être explorés :
• Une approche technique avec la réflexion autour d'une méthodologie pour la préfiguration du lieu, futur
ancrage de l'association ;
• une approche plus « aventureuse », avec un appel à participation dès l'été 2018 pour co-construire une
aventure collective dès la rentrée et amorcer de futurs coopérations à l'international, de l'educ pop en mouvement

Intention globales

Une expérimentation itinérante basée sur l’observation, la découverte et le partage.
« Echanger pour changer », de nombreuses initiatives et pratiques de transformations sont en œuvre dans nos territoires, en Europe et de l’autre coté de la méditerranée.
Notre volonté, est de permettre le voyage de personnes, de pratiques, de techniques, de joie.
Arpenter physiquement et collectivement des initiatives qui contribuent à changer le monde.
Alimenter ceux qui bougent et ceux qui restent pour que tous activent leur volonté de transformations sociales.
Un dispositif qui se déplace en prenant le temps, pour laissé place à chacun d’intégrer à tout moment la Karavan.
La caravane reste un peu et avance.
Des gens restent dans la caravane, d'autres partent, d'autres arrivent, d'autres restent sur place.
En liant avec des stages plus courts et itinérants qui se construisent avec les participants du moment : des volontaires sc et internationaux, des pro , des bénévoles , des praticiens de structures sur le chemin, des amis et surtout
avec des gens locaux.

Descriptif

La caravane partira pour 2 mois sur les routes dès mars 2019 pour atteindre le sud du Maroc.
Elle sera composée de gens d'horizons différentes qui ont manifesté l'envie de partager un bout voir la totalité de
l'aventure.
Nous envisageons caler 2 étapes phares au Maroc en articulation avec les vacances de pâques pour permettre à
des projets, des partenaires et des amis de converger vers la Karavan
• Chefchaouen (Tanger)
• Marakech
Nous souhaitons effectuer sur le trajet, des micro-étapes dédiées à la rencontre de lieux et d'initiatives locales en
France et en Espagne.
Nous envisageons cette caravane ouverte, pour permettre aux participants de quitter le collectif pour mieux y
revenir. Permettre aussi à chacun de vivre, de voir de rencontrer les Autres.

ChoufChouf
Regards en mouvement
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