Genève, le 17 janvier 2012
Aux professionnels, employeurs, formateurs, militants associatifs,

Pour la première fois, une journée romande de l’animation permettra, lundi 26 mars, de réunir les
professionnels de tous les domaines, de l’enfance à la vieillesse, des jeunes aux adultes, des centres
et hors murs.
La Plateforme ouvre par cette journée une collaboration avec le pôle animation socioculturelle de
l’association Expression ludocréative. Fondée en 2001, cette association est née de la rencontre
avec le Professeur uruguayen Dr. Raimundo Dinello.
Professeur de sociologie de l’éducation, Raimundo Dinello a développé une proposition
pédagogique conjuguant élan ludique et expression de la créativité, qui développe la capacité de
compréhension conceptuelle par l’expérimentation déductive.
Cette pédagogie avance avec force une vision de l’individu en tant que sujet, protagoniste, auteur et
acteur de sa vie.
C’est aussi un engagement démocratique pour déjouer le pouvoir qui tient en échec ceux qui ne
maîtrisent pas les codes de l’institution scolaire, car la capacité de chaque être humain à apprendre
tout au long de sa vie est infinie, si l’on sait ouvrir l’espace à l’impulse ludique, l’expression
créative, l’expérimentation active.
Le gain de temps en préparation est substantiel, car il suffit de mettre à disposition une diversité de
propositions, et de … laisser faire.
L’interaction devient passionnante, sans cesse enrichissante, car l’autre est acteur, créateur, auteur.
L’animation, avec l’accueil libre, travaille depuis longtemps dans ce sens.
Il était temps que l’animation et l’Expression ludocréative se rencontrent !

Ce sera le lundi 26 mars à Renens !
Pour la Plateforme romande de l’animation
Danièle Warynski, présidente

P.S. Aux animateurs et animatrices auprès de personnes âgées : pour favoriser une rencontre lundi
26 mars qui réunisse des professionnels travaillant dans tous les domaines, auprès de tous les âges,
la 5ème journée romande de l’animation auprès de personnes âgées aura lieu à l’automne,
mercredi 14 novembre, à Renens également.
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