
CHARTE ADULTE
DU COLLÈGE DE GRIVERY

U n  co l l è g e  a u  s e r v i ce  d u  v iva n t

En rejoignant le projet de Grivery, je rejoins un projet éducatif visant à prendre soin de soi, des autres et
de  la  planète.  Chaque  personne  qui  s’engage  dans  le  projet  de  Grivery  prend  conscience  de  sa
responsabilité  individuelle  dans  le  projet  collectif  de  mettre  à  disposition  un  espace  propice  aux
apprentissages dans la bienveillance et le respect de chacun et de tous.

Le  projet  de  Grivery  fonctionne  en  gouvernance  partagée  en  sociocratie.  Ce  mode  de  gouvernance
partagée  permet  à  tout  membre  du projet  de l’améliorer  au  travers  de propositions  approuvées  par
consentement au sein du cercle dont il fait partie.

L’équivalence avec les autres (y compris les enfants) est recherchée ainsi que la souveraineté personnelle.
Grivery  est  un  espace d’expérimentation  à  la  poursuite  de sa  quête personnelle.  Il  est  demandé  une
vigilance individuelle et collective sur le fait que sa quête personnelle ne doit pas déborder sur et entraver
l’intérêt collectif. La connaissance du cadre de sécurité (ie. mode de fonctionnement du projet et charte
relationnelle),  du  règlement  intérieur  et  des  procédures  de  régulation  des  conflits  éventuels  est
obligatoire.

Une vigilance particulière est demandée de la part des adultes pour détecter et prévenir des situations
d'emprise, de harcèlement et de comportements inappropriés dans l’espace du collège (notamment liés
au respect de l’intimité). Ces actes difficilement détectables mettent en péril le projet et le sentiment de
sécurité  prôné  à  Grivery.  L’intelligence  collective  et  éventuellement  le  renvoi  vers  un  thérapeute
professionnel devront être utilisés si besoin. D’autre part, un adulte en relation avec des jeunes apportera
une attention particulière à un devoir de retenue concernant ses croyances spirituelles et à bien signifier
s’il était questionné sur le sujet que ce sont ses croyances propres.

La démarche de développement personnel et d’apprentissage tout au long de sa vie est constitutive du
projet. L’amélioration de Grivery est le terrain d’expérimentation à une transition écologique et un mode
de vivre-ensemble plus respectueux de soi, des autres et de la planète.
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