PROJET INTERGEM :

COMME UNE BOUTEILLE À LA MER…
Proposé par : jacques.fraschini@espoir54.org

Statut : Adhérent Gem Parasol (54000 Nancy)

L’idée de ce projet
Raconter son Gem … en communiquant de façon personnelle et artistique … et en attendre en
retour un regard extérieur …

Ce qui est attendu, souhaité
Les gemmeurs vont pouvoir dire comment se passe la vie dans leur Gem, ils vont donner leur avis, et
pourront essayer d’améliorer les choses.
Ils vont aussi pouvoir constater que les autres Gem sont des aides possibles.

Comment l’action pourrait-elle se dérouler ?
1. Échanger au sein de son Gem sur son fonctionnement : (par exemple) nos points forts, nos points
faibles, ce qu’il faudrait améliorer, ce qu’on aurait envie de mettre en route, etc.
2. Transmettre ensuite à d’autres Gem le résultat de ces échanges en redécouvrant un moyen de
communication à forte dimension personnelle : la lettre. Il s’agirait ici de produire des lettres
manuscrites (une par gemmeur intéressé) pour les poster ensuite à destination d’autres Gem
inconnus (en utilisant par exemple l’Annuaire national des Gem).
3. Exprimer son envie d’avoir un regard extérieur : conclure la lettre par une demande d’avis, de
partage d’expérience, d’aide, etc.
4. Personnaliser cet échange en s’initiant à l’art postal, une communication artistique qui permet
d’amplifier le sens du message à transmettre / d’étonner, surprendre, donner du sens à sa
correspondance / de faire bouger les habitudes d’écriture / de donner envie de communiquer et de
recevoir des enveloppes artistiques et originales.

Comment l’action pourrait-elle se prolonger ?
Concernant l’art postal et l’écriture manuscrite : chercher à mieux connaître / mettre en place une
activité régulière / exposer / en faire une pratique personnelle.
La mise en route de « rallye liens » par messagerie électronique : l'organisateur du rallye propose un
thème avec une date de début et une date de fin / il le transmet aux autres Gem (en utilisant par exemple
la liste de diffusion de mut-gem) / les Gem intéressés apportent leurs contributions / à la fin
l’organisateur rassemble le tout et le met à en ligne à disposition de tous sur le site de son Gem. La liste
des rallyes-liens ainsi que leurs organisateurs pourraient figurer dans l’Annuaire national des Gem.

Capitalisation d’expérience : ce qui peut être utile à tous
(documents, sites, livres, contacts, etc.)

Des exemples d’art postal par le Gem Social Art Postal Club
Un exemple d’atelier calligraphie par le Gem Au fil des GEM 52
Des exemples de rallyes-liens tels qu'ils se pratiquent à l’Éducation nationale
Un support pour aider à mener tout projet : La carte mentale

