
HORIZON18 

Groupe de travail sur la" maison commune". 
 

1-BORDEAUX 6/8 octobre 2017 : 

 85 gestalt-thérapeutes des deux associations nationales et quelques non-
adhérents travaillent  à concevoir une nouvelle forme associative selon de 
nouveaux modes de gouvernance, forme qui sera soumise à l’assemblée 
constituante de notre "Maison Commune" francophone et européenne. Ils ont  
donné leur consentement à ce qu’un groupe de 25 personnes poursuivent cette 
élaboration.  
 
2- Groupe opérationnel et organisationnel 

Ce "groupe de Bordeaux" est un sous-groupe, constant, opérationnel et 
organisationnel, en charge de :  
- la gestion du forum ; 
- l'organisation des journées de rencontre en région; 
- assurer le rôle de fil rouge/facilitateur du travail en cours (coordination et 
synthèses). 
. 

3-REUNIONS :  

Après divers échanges par mail, au sein de ce groupe, il est décidé de se retrouver 
une fois par mois, jusqu'en juin. À chaque fois dans une ville différente pour 
faciliter la participation de tous. 

Ces rencontres sont ouvertes à tous les professionnels de la gestalt-thérapie. 

C’est ce groupe de travail ouvert à tous qui fait sous-groupe de travail 
HORIZON18. On y poursuit le travail en cours. Seules les contributions qui 
nourrissent ce travail peuvent être reçues. 

Les comptes-rendus de ces réunions peuvent être lus sur le Forum. 

 

FORUM : http://maison-commune.forumactif.com/ 



Un outil de travail à part entière ouvert à tous 

En lecture, le forum est accessible à tout public, sans inscription. Vous pouvez ainsi 
vous informer sur le travail et les propositions en cours. 

Pour participer à la construction du projet vous pouvez vous inscrire (voir le 
document mode d'emploi du forum) y déposer vos propositions, contre-
propositions, avis divers, des documents utiles au débat, des questions qui 
solliciteront la réflexion du groupe.  

Dans la mesure du possible, des réponses seront apportées. 

Tous ces éléments sont rassemblés par le coordinateur et les administrateurs du 
forum  pour être débattus lors des réunions mensuelles. 

C’est l'ensemble de ce dispositif qui constitue le groupe de travail sur la maison 
commune, ouvert à tous: HORIZON.18. 

Afin de favoriser la participation du plus grand nombre 
merci de faire circuler le lien du forum : 
 http://maison-commune.forumactif.com/ 

 


