Je souhaiterais vous faire part de mon expérience et de mes impressions à
propos de la formation « Education et Diversité » que je viens de suivre.
Tout d’abord, une petite présentation s’impose : Caroline, 44 ans, stagiaire
chez Rencontre des Continents.
Qu’est-ce qui m’a amenée ici ? 15 ans de travail dans la pub, quelques
désillusions, beaucoup de remises en question, et finalement la décision de
réorienter ma carrière vers un secteur porteur de sens, et le désir d’évoluer
dans un univers bienveillant. Quel meilleur endroit que RdC pour entamer
cette reconversion?
Voici, en quelques mots et images, un petit résumé de la formation.

La formation Peuplier, c’est à la fois le voyage, la découverte, la création, et
l’échange.
Le voyage culturel, voyage culinaire, voyage introspectif, voyage initiatique…
Il exprime à la fois l’aventure et la découverte de pays étrangers, mais
également le cheminement personnel et l’exploration intérieure.
La découverte de soi, de l’autre, d’une nouvelle manière de consommer, d’une
autre manière de transmettre. Ses savoirs, savoirs-être ou savoirs-faire.
La création de liens. Entre collègues. Entre éducateurs et élèves. Entre
personnes qui ne se connaissent pas.
La création culinaire. Avec des ingrédients qu’on a pas l’habitude de cuisiner.
Ou qu’on a pas l’habitude d’assembler dans un même plat.
L’échange d’idées, l’échange d’opinions, l’échange de recettes, l’échange de
coordonnées, l’échange de connaissances.
Les thèmes abordés sont divers, les outils proposés nombreux et évolutifs.
La formation Peuplier, c’est également des mots. Beaucoup de mots.

Et du papier. Beaucoup de papier.

Des bons petits plats cuisinés collectivement et avec amour.

Des outils d’éducation.
L’arbre à ressources…

Les mots balise…

Le jeu de la ficelle…

Le Good food tool kit…

Mais c’est aussi, et avant tout, beaucoup de moments de recueillement et
d’émotions, de sourires, de partage, et de bonheur…

Un tout grand merci à Margot et aux participants pour cette formidable
expérience !

