Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022

LE ROUCOUS FÊTE SES XXX ANS
et accueille les

RENCONTRES NATIONALES DU GERPLA 2022
(Journées d’Échange et de Recherche des Lieux de Vie et d’Accueil)

LVA : des pratiques artisanales dans un monde en dérive industrielle
Pour toutes infos concernant ces rencontres:
lva@leroucous.fr / 07 89 98 42 52

Jeudi 26 mai 2022
La Journée des porteur·euses de projet (PP)
Elle est organisée à l’attention de celles et ceux qui désirent créer ou reprendre un LVA, et
de celles et ceux, fondateur·rices et membres de LVA, qui se rendent disponibles pour les
accompagner.
08h30 : accueil, finalisation des inscriptions
10h-12h : ouverture de la journée en plénière. Présentation des projets par leurs
représentant·es (état et perspectives)
12h-14h30 : Repas du midi
14h30-17h30 : répartition en groupes de travail, composés de PP et de membres de LVA
19h-21h : dîner
21h : spectacle de Typhus Bronx, Le Delirium du Papillon, solo pour un clown et ses
fantômes.
Crédit Photographique : Frédéric Quivrin

Vendredi 27 et samedi 28 mai 2022
de 8h30 jusqu’au bout de la nuit
LVA : des pratiques artisanales dans un monde en dérive industrielle
Les 40 dernières années ont vu les systèmes se fragiliser par leur rigidité, leur soumission
à la normalisation, à la numérisation, jusqu’à se déshumaniser, se transhumaniser. L’école
s’est industrialisée, l’hôpital s’est industrialisé tout comme la culture, l’agriculture,
l’écologie, le médico-social… Les métiers de la relation deviennent des emplois
dévitalisés, protocolisés, laissant champ libre aux ressentiments et aux burn-outs. La crise
de la Covid a braqué les projecteurs sur l’épaisseur de ces transformations.
Il faut désormais vivre avec et construire l’après. Mais comment s’organiser
collectivement ?
Comment construire les conditions de la résistance aux virus, aux menaces climatiques, à
la folie des hommes et des institutions ? Les petites structures comme les LVA, habituées
au “vivre-avec”, sont-elles mieux loties ?
Vendredi et Samedi :
08h30 : accueil, finalisation des inscriptions.
10h-12h : ouverture des journées en plénière.
Organisation des échanges à partir des thèmes suivants :
1- Accueil social ou thérapeutique au sein de tiers-lieux en milieu rural : quelles
proximités artisanales avec les LVA ? Invités : Raphaël Jourjon et membres de RELIER.
2- Le soin et l'accueil : quelles caractéristiques artisanales ? Invités : membres
du DU de « Psychothérapie institutionnelle et psychiatrie de secteur » (Université de
Paris).
3- Les slogans, mythes et concepts de la pratique artisanale des LVA. Invité :
Pierre Eyguesier, auteur de « psychanalyse négative » aux éditions de la Lenteur.
12h-14h30 : Repas du midi
14h30-17h30 : poursuite des ateliers en groupes
19h-21h : dîner
21h : festivités surprises (vendredi) / 21h : concert du Balaphonik Sound System
(Samedi)

En off et pas des moindres : un bar à parlottes accueillera les
curieux·ses et bavard·es tout au long de l’évènement. Expo photos,
point documentation, errance et accueil de l'imprévu seront au rdv.
Toutes et tous artisan.es de cet évènement, créons le ensemble !

Dimanche 29 Mai 2022
Comité de coordination du GERPLA ouvert à tous·tes (10h-12h)
Réunion du Comité de Coordination (CC, instance collégiale du GERPLA qui se réunit
mensuellement) ouverte à toute personne intéressée.
Ce CC ouvert peut entre autres aborder :
* Le bilan des rencontres : ce qui a marché, ce qu’il faut améliorer...
* Perspectives pour les prochaines Journées.
12h30-14h30 : repas du midi.
Clôture et rangement

Informations pratiques
Les bulletins d’inscriptions sont à retourner avant le 30 avril, par mail à lva@leroucous.fr
ou envoyés à Le Roucous 12490 Viala du Tarn
Ces rencontres sont en autogestion : soyez responsables et inscrivez-vous (sur place)
aux créneaux bénévoles.
Les repas sont orchestrés par des toqué·es aveyronais·es, à partir de produits au
maximum bio, locaux, de qualité.
Coordonnées GPS 44.0941209,2.8693719

Lien carte :
https://goo.gl/maps/BJYCNnoGqqF59VUY7

