Vous auriez envie de
transmettre vos connaissances
à des étudiants autodidactes ?
Vous avez le goût de partager
vos compétences avec des
jeunes qui apprennent
l’autonomie ?
Du temps pour faire cela dans
un cadre associatif ?

Nous avons besoin de vous !!
Nous sommes une association, Marre de café, d’étudiants réunis autour du projet
d’obtenir la maturité en autodidacte.
Beaucoup de jeunes s’adaptent très bien au gymnase, à ses exigences, à son univers
social, et bénéficient des moyens efficaces que l’école offre pour passer sa matu. Pour
d’autres, et pour différentes raisons, cette adaptation est plus difficile et alors m ême
qu’ils désirent étudier, ils ne parviennent pas à le faire dans le cadre scolaire. D’autres
encore font le choix délibéré et exigeant de l’autonomie.
Notre association a donc pour but d’accueillir toute personne qui, pour une raison ou une
autre, ne s’épanouit pas au sein d’une salle de classe, mais d ésire pourtant poursuivre le
chemin des études. Elle est un lieu d’entraide et met en réseau les ressources
nécessaires à ce long voyage vers la vie de jeune adulte autonome.
Nous sommes convaincus que les apprentissages de vie que nous faisons sur ce chemin
sont des apports importants à la construction de la société de demain, à laquelle nous
souhaitons contribuer. Et nous bénéficions, pour celles et ceux qui le souhaitent, d’un
accompagnement dans ces apprentissages.

Nous disposons de manuels, de nombreux documents accessibles sur internet, de cours
en vidéo, etc. Mais cela ne remplace pas toujours, ni complètement, la pr ésence de
personnes qui pourraient nous apporter l’aide, ponctuelle ou suivie, dont nous avons
parfois besoin dans les différentes matières du programme : p. ex. de la conversation
en langues étrangères, ou des corrections de nos rédactions dans ces langues, ou des
réponses à nos questions en sciences expérimentales ou humaines, des explications
pour résoudre des difficultés en math qui nous prennent beaucoup de temps si nous
sommes seuls, mais peuvent être bien plus rapidement dépassées si quelqu’un nous
indique le chemin, etc.. Et nous pourrions également bén éficier de toutes sortes de
compétences qui permettraient d’élargir le cadre strictement acad émique (nous avons
déjà eu des artistes qui sont venus parler de leur travail, des ateliers d’ écriture, un cours
de yoga pour découvrir – on peut imaginer énormément de choses, à partir de ce que
vous auriez envie de partager!). Cela peut prendre la forme de rencontres-appuis-cours
réguliers, ou d’interventions ponctuelles – en fonction des besoins et, surtout, de vos
disponibilités.
C’est pourquoi nous faisons appel à vous.
Nous sommes convaincus, et nous avons pu en faire l’expérience, qu’il y a de
nombreuses personnes qui ne demanderaient pas mieux que partager leurs
connaissances, compétences et expérience. Le développement de tels partages nous
paraît également être un élément important dans la construction d’une société plus
solidaire, dans laquelle notre démarche souhaite aussi s’inscrire.
Nous ne recherchons donc pas des professeurs particuliers professionnels - nous n’en
avons d’ailleurs, pour la plupart d’entre nous, pas les moyens. Sur le plan p écuniaire,
notre association ne peut guère proposer plus qu’un défraiement. Mais nous entendons
fonctionner sur un modèle d’échange : peut-être avez-vous un jardin ou une maison qui
a besoin de travaux et où nous pourrions nous rendre utiles ? Ou de petites tâches qui
pourraient être confiées à des étudiants ? Ou peut-être que le plaisir de partager avec
des jeunes engagés dans leurs études et dans leur vie est une satisfaction suffisante en
elle-même ?
N’hésitez pas à nous contacter :
marredecafe.contact@gmail.com
Luna Bing-Ruegsegger
078 856 76 86
Yi-An Li
076 629 87 82
http://marredecafe.ch/

