La philosophie
L’association est animée par un projet de recherche sur la question de la transformation
sociale et de l’épanouissement personnel.
Dans un contexte global où règnent morosité et incertitude, nous sommes convaincus que le
«faire ensemble» fondé sur le travail de la main dans des échanges pluridisciplinaires
contribuent à mieux se comprendre entraînant ainsi un sentiment de familiarité, donc
d’ouverture et de confiance, de respect.
Cependant, la transformation sociale ne peut advenir que si nous nous épanouissons
personnellement en agissant, en transformant, dans un premier temps, nous-même, puis
notre quotidien, notre environnement proche et lointain…! Ceci devrait faire évoluer nos
habitudes de vie, appréhender de nouvelles manières de penser, de produire et de
consommer, de se nourrir, d’habiter, de s’éduquer ..
Penser et agir du local vers le global, partir de là où nous nous trouvons dans nos vies et
nos quotidiens et élargir les cercles pour évoluer et faire évoluer ; il est donc important de
rencontrer, d’échanger de croiser les savoirs ; ceci nous permet de repousser les frontières
du possible, de ne pas se confiner seulement dans une géographique restreinte mais au
contraire de permettre l’échange avec des territoires et des cultures plus ou moins lointains
et différents.
Les objectifs s'inscrivent donc dans une démarche de questionnement et d’expérimentation.
Les questionnements émanent de la société, des personnes qui nous entourent. Ces
observations nourrissent notre réflexion ouverte et commune dans un monde sans cesse en
mouvement et en recherche de sens. Nous questionnons nos propres habitudes de vie,
celles des autres, d’autres cultures. Nous imaginons un processus de transformation de
vivre et de faire ensemble, avec, au coeur de notre action la créativité et la culture comme
piliers de nos expérimentations.
Ceci rejoint les grandes questions de notre société, en prenant un biais particulier et
résolument arbitraire, le nôtre, correspondant à nos convictions.
Puis suit l'expérimentation qui permet de tester ou d’infirmer des propositions que nous
faisons au sein de notre collectif, qui sont autant de propositions pour nous-mêmes que
pour la société. De nouveaux comportements peuvent naître ou non de nos
expérimentations. Nous testons en réalité sur nous et le monde, de façon empirique sans
chercher à généraliser ou à imposer, mais à le proposer à nous-mêmes et au monde dans
un climat de respect, de confiance et de bienveillance.

