
Charte du groupe REV LYON

 Confidentialité:  respect  de  l’anonymat;  si  une  personne  est  amenée  à
s’appuyer  sur  l’expérience  du  groupe  lors  de  temps  de  discussion  en
dehors  du  groupe,  il  est  important  de  faire  référence  à  sa  propre
expérience et de ne citer aucune autre personne par son nom ou par la
description des contenus de son expérience

 Non directivité : nous sommes attentifs.ves et accueillants.es les uns vis-
à-vis des autres, de sorte à éviter de rendre les personnes plus vulnérables
qu’elles ne le sont peut-être déjà en arrivant dans le groupe

 Non jugement: nous respectons la diversité des expériences et des points
de vue : de l’usage du langage, des états d’esprit, des modes de pensées et
d’actions, des opinions, des croyances, des silences de chacun.e

 «Ce que je dis n’engage que moi» 

 Principe  d’horizontalité :  les  personnes  peuvent  choisir,  prendre  ou
accepter un rôle momentanément, pour le bon déroulement des sessions
du groupe (facilitation, etc.) -> ces rôles sont temporaires et confèrent aux
personnes  qui  en  sont  dotées  provisoirement  une  responsabilité
particulière  dans  le  groupe  sans  lui  donner  pour  autant  un  pouvoir
particulier ou différent des autres membres du groupe

 Libre circulation de la parole et des personnes

 Nous  respectons  les  choix  d’organisation pour  la  prise  de  parole,
lorsqu’ils ont été posés collectivement et explicitement 

 Nous respectons les choix d’organisation du rythme de la rencontre
(introduction,  tour  de  table,  pauses,  fin, etc.)  lorsqu’ils  ont  été  choisis
collectivement et explicitement

 Chaque «règle» n’est pas à appliquer à la lettre et de façon arbitraire,
mais à avoir à l’esprit pendant nos sessions. Chaque élément de la charte
est a mettre a l'épreuve de la réalité (subjective et collective) de chaque
situation  traversée,  en  vue  de  soutenir  la  qualité  et  la  richesse  des
échanges. 

 La  charte  est  modifiable  à  volonté, compte-tenu  des  situations
rencontrées  au  fil  des  sessions  et  avec  l’accord  de  l’ensemble  des
personnes concernées.


