
Informations pratiques

Adresse 
Cette année, la Fédération des centres sociaux des Deux Savoie 
accueille l’université d’été à :

« Ternelia Le Pré du Lac » à Saint Jorioz (74)

Tarifs
Il y a 2 formules forfaitaires qui correspondent aux frais d’héber-
gement, de repas et à une participation aux frais pédagogiques 
pour tout le week-end :

(prise en charge possible pour la formation professionnelle 
et/ou Fosfora pour les bénévoles). 
Au cas où la part à charge des personnes soit un frein 
à la participation contactez l’URACS par mail : 
sa@rhone-alpes.centres-sociaux.org

1 ) Si vous êtes pris en charge par votre structure 

170 € (hébergement au Pré du Lac)

2) Si vous êtes sous tente 
100 €

Enfants jusqu’à 12 ans 
50 € (hébergement au Pré du Lac)

A très bientôt ! 
Et n’oubliez pas, 
votre contribution 
à l‘apéritif, ainsi qu’une 
paire de chaussure de 
randonnée !

Repas  
Comme chaque fois, nous organisons le vendredi soir un apéro 
partagé. Nous vous proposons d’apporter une de vos spécialités. 
Merci de prendre contact avec Sylvaine Antouly 

au 04 75 05 04 14 pour la gestion de cet apéro partagé.

Accès 
Ternelia Le Pré du Lac

209 Impasse des Champs Fleuris - 74410 Saint-Jorioz

Téléphone : 04 50 68 65 26

En voiture : A Annecy, prendre direction Albertville, puis longer le lac, dépasser Saint Jorioz. C’est sur la 
droite (faire un bon kilomètre). Attention, compte tenu des travaux dans Annecy, peut-être préférable de passer 
par Albertville !

En covoiturage : Merci de contacter l’URACS pour éventuellement organiser la mise en relation
Il est indispensable de s’inscrire pour les 3 jours, et du coup d’arriver à l’heure pour vivre ce temps fort avec 
tout le monde !

ATTENTION : comme le nombre de places est limité à 140 personnes, merci de bien vouloir nous renvoyer 
votre bulletin d’inscription avant le 25 Juillet !

Annecy
Sortie 16

Dir. Chambéry

Dir. Albertville

D1508

A41

Lac d’Annecy

Duingt



EpoPAIX
“Le conflit est le père de toutes choses” (Héraclite).
Dans le Yi-king1  chinois, l’hexagramme opposé à celui de la paix est celui de la stagnation. Symboliquement 
cela indique que la paix n’est pas un absolu, mais une recherche permanente, et que le conflit n’est pas 
l’opposé de la paix. Une démarche de paix ne vise pas à supprimer le conflit mais à le transformer, « à le 
rendre fécond » en extrayant toute la richesse qu’offre la confrontation des différences. 

« Le conflit n’a pas bonne presse, on préfère l’éviter, il est quelque chose de pénible à vivre, on aimerait le 
chasser de notre vie. Mais voilà, le conflit est partout, il s’infiltre dans les interstices, dans nos relations, dans 
nos projets ; dans ses grandes dimensions, il nous happe et peut nous détruire, ravir nos proches ou nous 
les aliéner. Qu’allons-nous faire avec le conflit ? Pourrait-on le congédier discrètement ou poliment, et dès 
lors vivre dans la sérénité, en paix avec nos proches et avec nous-mêmes, en route vers la terre promise ou 
le nirvana ? » Claude VIRICEL

Qu’est-ce que l’université d’été des centres sociaux ?
L’université d’été des centres sociaux est un moment de convivialité, d’échanges et de ressourcement qui 
ouvre l’année en Rhône-Alpes. Elle a pour objectif de transformer notre regard sur notre société et nos en-
gagements, en permettant à chacun de partager ses questionnements, ses expériences, ses trouvailles…
L’université d’été est un moment offert à toutes celles et tous ceux qui partagent l’ambition de changer un 
peu le monde autour d’eux, au plan professionnel, social, politique.

Bénévoles, salariés, habitants, administrateurs, délégués, élus, partenaires… sont cordialement invités à 
partager ce temps d’échanges, détaché du quotidien. Sans chercher à apporter des réponses toutes faites, 
l’université d’été permettra d’ouvrir des pistes de réflexion et d’engagement.
Dans un souci de réciprocité et de convivialité, nous proposons à tous les participants des méthodes d’ani-
mation coopératives, ludiques et non formelles.
L’université d’été c’est enfin une aventure collective qui invite à sa préparation une vingtaine de bénévoles 
et de salariés des centres sociaux fédérés. Jusqu’au dernier jour, elle laisse toute la place aux trouvailles et 
aux inventions. 

Ses objectifs
Cette année nous vous proposons de :
	 n			Développer notre pouvoir d’agir

	 n			Vivre une aventure humaine et poétique

	 n			Nous décentrer et penser aussi des postures politiques

	 n			Expérimenter une tentative d’équilibre entre l’intellect, le symbolique, le créatif et l’émotionnel

 n			Nous permettre de bouger sur le plan individuel et collectif

Vendredi 12 
17H00
Accueil et installation

18H00
Ouverture de l’université d’été

19H00
Apéro partagé et repas

SOIRÉE
Autour de contes, vivons  
ensemble un temps poétique. 
Mais aussi poser : 
Avec quoi nous arrivons sur le 
thème ?

Venez vivre ces journées et décaler votre regard dans le partage d’expériences et la 
créativité. Cet espace de respiration et de convivialité vous permettra de bien démarrer l’année en ouvrant 
de nouvelles perspectives, alors, bienvenue à « Ternelia – Le Pré du Lac » à Saint Jorioz, les 12, 13 et 
14 septembre 2014. C’est en Haute-Savoie, une première dans ce département.

Parlez en à votre fédération, inscrivez vous auprès de l’URACS.

1 Livre chinois très particulier dont le titre est couramment traduit par « Livre des mutations » ou « Classique des changements ». Traité 
fondamental dans l’histoire de la pensée chinoise, il vise à décrire les états du monde et leurs évolutions par 64 figures numériques, les 
hexagrammes, symbolisant un état et ses transitions possibles. 

Pour illustrer, deux petits contes : 

Le vieil indien et son petit-fils
Un vieil indien initiait son petit fils à propos de la vie : 
« une lutte est en cours à l’intérieur de moi, disait-il 
à l’enfant. C’est une lutte terrible entre deux loups. 
«L’un est plein d’envie, de colère, d’avarice, d’arro-
gance, de ressentiment, de mensonge, de supério-
rité, de fausse fierté. L’autre est bon, il est paisible, 
heureux, serein, humble, généreux, vrai, rempli de 
compassion. Cette lutte a aussi lieu en toi, mon en-
fant et en chaque personne. « Le petit-fils réfléchit 
un instant et interrogea son grand-père : « Lequel de 
ces deux loups va gagner la lutte ? ». Le vieil indien 
répondit simplement : « celui que tu nourris ».

Histoire d’origine amérindienne
Tunkahila le créateur a dit : « Ecoutez bien mes en-
fants. Au commencent des temps, j’ai fait le premier 
monde. Il était mauvais, je l’ai brûlé. J’ai fait un deu-
xième monde. Il n’était pas meilleur, je l’ai noyé. Je 
vous donne le troisième monde. Si vous vivez en 
paix entre vous, en paix aussi avec les autres vivants 
de la terre, les animaux, les plantes, les pierres, tout 
ira bien. Sinon, je détruirai une nouvelle fois ma 
création. Cela dépend de vous... Un jour peut-être il 
y aura un quatrième monde ». 

EpoPAIX 
C’est à la fois du récit, des paroles, des chants (du grec « épos »), mais c’est aussi 
« poieô » (en grec toujours), pour : faire, créer, « la paix à faire »...
Durant 3 jours : une invitation poético politique mettant en avant des questions : 
de violence, non-violence, conflit, de paix à faire … et à vivre !

Samedi 13  
MATIN : 
Le conflit quoi ? Qu’est-ce ?
Interview d’Angélique DEL REY, 
philosophe. Co-auteur du livre 
« l’éloge du conflit ».

Puis, appui sur des témoignages, 
des partageurs d’expérience.

APRÈS-MIDI
Temps de respiration. 
S’ouvrir, faire appel au sensible à 
nos capacités créatrices.

SOIRÉE
Mise en situation collectivenos 
capacités créatrices.

Dimanche 14 
MATIN : 
Autour d’EpoPAIX comme ambi-
tion politique
Des pistes, du récit. A partir d’une 
interview de Patrick VIVERET, 
philosophe.

14H00
Après le repas, 
fin de l’université d’été 


