-Antilles Guyanes

Compte rendu de Réunion AFAPP AG du 29 février 2016
Centre d’Affaires Les jardins de Houelbourg
Présents : Dominique Jaillon, Lena Angèle, Muriel Molinié, Claire Glorot, Adolphine Negrit, Liliane FrancilJourson, Charles Édouard Nicaise.

Ordre du jour
- Café-coaching
- Permanences AFAPP Cité des Métiers
- Conférence Muriel Molinié
- Projets AFAPP
- Vie de l’Association
Début des travaux à 17h15
1. Café-coaching
Cette formule en est à sa troisième édition.
1er café-coaching le 03/11/2015 à la Cité des métiers, animée par Dominique Jaillon et Liliane FrancilJourson sur le thème « Les épreuves de la vie. En parler pour les dépasser ». L’objectif était de faire découvrir
le coaching, retrouver et montrer le coaching à visage découvert. Une soixantaine de personnes ont participé
aux débats qui ont suscité un grand intérêt. Cette première expérience a permis de prendre racine pour mieux
faire en allant à la rencontre du public. Il conviendra de raccourcir le temps de présentation des animateurs,
d’instaurer une plus grande convivialité en disposant les tables en cercle autours des animateurs, de susciter
davantage la prise de parole du public et de sortir de la zone urbaine de Pointe-à-Pitre. Un reportage vidéo a
pu être réalisé avec la contribution de Liliane et Charles-Edouard, assistés d’un jeune réalisateur-monteur pour
aboutir à deux documents vidéo en version courte (en ligne sur le site) et longue.
2ème café-coaching le 20 février 2016 à Deshaies, animée par Dominique Jaillon et Liliane Francil-Jourson
sur le même thème. Les enseignements de l’expérience précédente ont été mis en pratique avec les vingt-cinq
participants auprès desquels d’intéressants témoignages ont été entendus de la part de personnes ayant vécu
des moments douloureux (deuils) à différentes périodes de leurs vies. La configuration concentrique favorise
la confidence et le partage d’émotion par l’ensemble de l’assistance. Ce phénomène se prolonge même après
la fin de la session ; les participants éprouvant naturellement le besoin d’entretenir entre eux le lien qui s’est
créé. À noter l’utilité de dédier une personne pour le remplissage de la feuille de présence qui permettra
ensuite d’étoffer le réseau et la mailing liste. De nombreuses photos de la session sont disponibles.
3ème café-coaching le 23 février 2016 à la Cité des Métiers sur le thème « Confiance en soi et dans les
autres. Comment la construire et la pérenniser ? » qui sera animé par Dominique Jaillon. L’objectif vise la
mise en pratique des expériences en privilégiant la prise de parole
A la faveur de ces évènements, un modèle de flyer a été mis au point par Dominique Jaillon. Liliane a relayé
ces activités d’animation-coaching sur sa page Facebook. Catherine Bourdillon a honoré de sa présence le
dernier café-coaching. Des interviews de Dominique Jaillon ont également pu être réalisés sur Radio Caraïbes
Internationale et Radio Sofaïa
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Le café-coaching n° 4 est programmé pour le 01/04/2016 à la sucrerie Nogent entre Sainte-Rose et
Deshaies à coté du Super U. Chantal est la directrice de ce site culturel. Le thème sera « Les épreuves de la
vie. En parler pour les dépasser ».
Le café-coaching n° 5 est programmé pour le 25/04/2016 de 17h30 à 20h la Cité des Métiers. Les thèmes
pressentis sont encore en réflexion : « a priori, freins, interdits intériorisés, croyances auto-limitantes :
Comment les surmonter ? » ou « L’évolution du travail. Quelles relations y entretenons-nous ? » (titres
provisoires)
La date initiale (26/04) a été changée avec la directrice de la Cité des Métiers.
Le thème sur les croyances devra veiller à exclure tout débat sur la religion, bien qu’il soit fait remarqué que
les frontières soient ténues.
De même, il convient de prêter attention à ce que les débats sur l’évolution de notre rapport au travail ne se
limitent pas à une réflexion à caractère purement sociologique, sachant que, d’une part, la Guadeloupe vit une
situation délicate par rapport au manque de travail et que la capacité des petites entreprises offre un cadre
limité d’évolution et que, d’autre part, le propos central de tout séminaire sur le coaching est de sensibiliser
l’auditoire au rôle que peut apporter le coaching par rapport à la problématique mise en débat.
Enfin, il est rappelé aux membres de l’AFAPP qu’ils sont tous conviés à s’investir dans le rôle d’animateur
des futurs café-coaching qui constitue une très belle expérience pour les coachs.
2. Permanences AFAPP Cité des Métiers.
En accord avec la Direction de la cité des Métiers il est convenu un horaire de 10h30 à 12h30.
Les dates des permanences sont les suivantes. Des volontariats restent à compléter :
Calendrier

Volontaires

10 mars

Dominique Jaillon / Léna Angèle

14 avril

Dominique Jaillon / Charles-Edouard

12 mai

Léna / Adolphine

16 juin

Dominique Jaillon / Liliane

15 septembre

Charles-Edouard / Corinne

13 octobre

Dominique Jaillon / ---

17 novembre

Dominique Jaillon / ---

15 décembre

Dominique Jaillon / ---

Rappel des informations à apporter aux visiteurs :
-

Décrypter la nature exacte de la demande
Informer sur ce qu’est et n’est pas le coaching professionnel
Informer sur les formules d’accès au coaching (volontaire avec stagiaire ou coaching payant avec
coach professionnel)
Informer sur la formation dispensée par le groupe CAPP en Guadeloupe
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3. Conférence Muriel Molinié
Le 10 mars, Muriel donne une conférence de 17h30 à 19h à la Cité des Métiers organisée sur le
thème : « Enseigner le français en contexte plurilingue : accompagner la pluralité ; contribuer à la
cohésion sociale ». Une vingtaine de participants (venus de Guadeloupe et de St Martin) : Inspectrices
d’académie, enseignantes de FLE/FLS, étudiants, coachs ont assisté à cet événement. Les discussions
ont été très animées et chaleureuses. Une belle soirée !
4. Projets AFAPP
L’Association constate que la plupart des projets évoqués dans les AG précédentes n’ont pas connu un
début d’organisation. Ils sont donc considérés comme abandonnés. Dominique Jaillon apporte les
précisions suivantes pour lever toute ambiguïté dans l’esprit des promoteurs de projet :
Il n’existe de projet que si celui-ci est pris en charge par un/une responsable qui en assurera
l’organisation complète après avoir reçu l’aval du président. La personne désignée, seule et/ou avec la
collaboration d’autres personnes ressources, doit réunir tous les moyens matériels, administratifs et
financiers pour assurer la réussite de l’opération envisagée. La mise en œuvre des différentes
séquences ne doit pas incomber à la direction de l’Association.
5. Vie de l’Association
Liliane souhaite avoir des informations sur le mode de fonctionnement et d’animation de
l’Association. (Adhésions, cotisations, participation aux réunions, animation des projets, relations
avec les coaches professionnels en Guadeloupe, etc.)
Dominique Jaillon et Muriel Molinié rappellent que l’AFAPP ne fait pas exception à la loi du genre, à
savoir que comme toute association, ses activités et son rayonnement dépend de l’engagement
volontaire de chacun puisque tout se fait sur la base du volontariat.
Concernant les cotisations, leur montant est de 25 € pour les étudiants et demandeurs d’emplois et de
45 € pour les autres adhérents.
À noter l’évolution en cours du site Internet de l’AFAPP qui migrera très prochainement dans une
nouvelle configuration beaucoup plus ergonomique, notamment pour le visionnage des documents
vidéo grâce au travail de Jihane ben Aïssa Chartier, une ancienne étudiante de Cergy qu’a recontacté
Muriel dans ce but.
Ce changement d’environnement nécessitera la reprise des fiches d’adhésion auprès des anciens
adhérents.
Le secrétaire de l’AFAPP-AG, Charles-Edouard, suggère que l’on entreprenne une vérification et une
actualisation du nombre d’adhérents à l’AFAPP en cherchant à se renseigner sur l’activité des uns et
des autres. Muriel recensera le nom des stagiaires ayant été formés par le CAPP et en communiquera
la liste au secrétaire qui pourra assurer une liaison et un suivi.
Il est également porté à la connaissance des participants la tenue d’un séminaire le 5 mars à Paris sur
« Le corps dans l'Accompagnement Professionnel. De la preuve à l'épreuve », avec la participation de
Jean-Louis Cressent et dont les actes en video seront mis en ligne sur le site.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.

Dominique JAILLON
Président
http://www.afapp.org
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