
V.1 - 062020NOTE D’INTENTIONLa Poursuite part de l’urgence d’un constat écologique, qui nous met au défi d’adapter nos modes de vie. Cetteexpérience nous invite à repenser nos métiers, et répondre par des actes, pour être acteurs de l’avenir. Nous souhaitonsrepenser la consommation de la fête, et grandir sur nos manières de consommer. En résumé, acter un changement depensée. A ce titre, le collectif s’engage à rester enmouvement, à apprendre et s’améliorer dans le temps et l’espace.
Nous souhaitons, à travers un laboratoire des possible, montrer par l’exemple et proposer un “autrementbienveillant” : Le collectif se déplace à vélo à la rencontre du public pour lui proposer un échange vivant autour despectacles, d’apprentissages et de fêtes. Il sera l’occasion de créer de la surprise et susciter des interrogations pour quechacun.e puisse s’en inspirer.

CHARTE DE LA POURSUITE
Nous sommes un collectif qui se regroupe autour de valeurs communes et l’expérimentation de celles-ci :
Écologie :Avoir des pratiques les plus sobres possibles, nécessitant le moins d’énergie fossile et produisant le minimum dedéchets.
Indépendance :
Agir en toute transparence et indépendance politique, philosophique et religieuse en respectant les valeurs de nospartenaires, ainsi que la liberté des bénévoles et du public.
Mobilités actives :Prioriser le vélo dans tous nos déplacements.
Laboratoire :
Permettre une évolution et une amélioration de nos pratiques et savoirs en s’offrant des temps d’échange autour denos expérimentations de nos réflexions et leurs diffusions.
Réseau local :
Mettre en mouvement un tissu d’acteurs locaux avec qui nous collaborons en priorité.
Intelligence collective :
Chercher une amélioration de la capacité relationnelle à soi, à l’autre et à la planète dans l’expérimentions et ladiffusion de modes d’organisation et de coopération, notamment issus de l’éducation populaire.
Ouverture à l’autre :Toute forme de discrimination et d’exclusion est proscrite au sein du collectif et de ses actions : Permettre à tout.e.sles adhérent.e.s de participer aux décisions du collectif et permettre à toutes et tous de participer aux actions ducollectif.
Vivant :
Créer des espaces de poésie, de rêve et de brassage populaire : L’inventivité, l’audace et la création sont pour nousdes fils directeurs pour remettre en question et faire germer de nouvelles pratiques.
Adhésion :Garantir l’ancrage de ces valeurs au cœur du fonctionnement même de l'association car elles sont à la source desorientations et projets élaborés collectivement.
Par conséquent, l’association, son équipe de travail, ses membres, ses bénévoles, ses intervenants, et toutes lespersonnes dont le statut relève d’une activité partielle ou accessoire au sein de l’association, s’engagent à respecterchacun des points présentés dans cette charte.
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