
Bonjour à tous !

 Voici quelques nouvelles de la FÈVE, à vous qui ma-
nifestez de l’intérêt pour ce projet : jeunes potentiellement 
participants, intervenants, membres du comité de soutien, 
parrains qui avez fait un don, etc. À tous un grand merci 
pour votre enthousiasme, vos soutiens et encouragements.  
Ce sont tous ces petits et grands gestes qui nous confir-
ment l’intuition du départ et nous stimulent pour aller de 
l’avant !

 Vous trouverez dans cette lettre les avancées de nos 
quatre commissions : Contenu et Intervenants, Pédagogie, 
Gestion Matérielle et Financière, Communication. Un merci 
tout particulier à Gilles le Cardinal et à l’équipe d’Intercor-
dia* pour leur aide précieuse dans ces domaines !

* Cf. www.intercordia.org
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1) Le contenu 

 Le contenu de la première année est enfin finalisé, et en toute modestie nous en 
sommes très fiers !1

   Cette première année débutera le 4 octobre 2010 et prendra fin le 26 juin 2011. 
Sur 37 semaines de formation, nous pouvons compter 22 ateliers de formation, 4 visites 
d’autres lieux alternatifs, 2 temps de colloque, 2 retraites communautaires, 4 temps de 
fêtes communautaires, et 4 semaines de vacances.
 Quatre grands modules forment une ossature que nous souhaitons riche et pas-
sionnante : Communication, Gestion des Conflits Interpersonnels, Connaissance de Soi 
et Spiritualité, Non-Violence Gandhienne. Ils seront complétés par des apports universi-
taires généralistes posant les grandes problématiques pour les humains d’aujourd’hui.

 Nous sommes ainsi très heureux d’avoir réussi à réunir un panel d’intervenants 
de différents horizons qui enrichiront fortement les apports propres à l’Arche : Jean 
Marie Müller, Thomas d’Ansembourg, Alain de Broca, Marie-Madeleine Laurent, Hervé 
Ott, Pierre Trigano, Bernard Ginisty, Christian Renoux, José Bové, Elena Lasida, Gilles le 
Cardinal et Karl-Heinz Bittl.

 La première année sera également ponctuée par un colloque intitulé « Résistance 
et Résilience » ouvert à tous au sein de la communauté de l’Arche de St Antoine.2

Un objectif important de ce colloque est de participer au financement de la FÈVE, et ainsi 
à contribuer à ce que l’inscription à la FÈVE reste abordable pour les jeunes à faibles 
revenus. 
Les participants recevront des enseignements et témoignages d’une grande qualité, 
grâce à la présence d’intervenants tels que Jean Vanier, Marianne Sébastien, Philippe 
Leconte, François Roux… Nous vous transmettrons au mois de juin les détails de ce col-
loque. 

1 Cf. www.feve-nv.com/FEVE-PREMIERE-ANNEE.html
2 Cf. www.feve-nv.com/FEVE-COLLOQUE/html



 Nous avons également bien avancé sur le contenu de la deuxième année.3 Celui-
ci aura comme axe principal la gestion de projet collectif, sur le plan humain et sur le 
plan matériel.

2) La pédagogie

 Notre commission Pédagogie a mis en place un cadre pédagogique afin d’optimi-
ser cette formation au vivre ensemble, par l’articulation entre « ateliers de formation » 
avec les intervenants, et expérimentation pratique au sein de la communauté de Saint-
Antoine. 
 Cette articulation est le cœur et la spécificité de la FÈVE, et nous souhaitons vi-
vement que ce soit un enrichissement important pour les participants.

 Ainsi nous avons mis en place un emploi du temps d’une semaine type de for-
mation4, essayant de créer cet équilibre. Une journée et demie sera consacrée aux 
ateliers de formation, soit dix heures par semaines. Un après-midi sera consacré à des 
temps personnels et de groupe afin d’approfondir les apprentissages et de préserver 
des temps de parole pour partager son cheminement personnel. Le reste du temps 
sera réservé aux activités et services communautaires.

 Nous avons également créé un processus d’inscription et de sélection5 adapté 
aux spécificités de la communauté et de cette formation.

 Enfin, nous sommes en train de mettre en place un accompagnement individuel 
pour chacun des participants, fondé sur l’écoute. Cela nous a paru indispensable pour 
les aider à prendre de la distance avec la densité et la complexité du vécu. 

3) La gestion matérielle et financière

 Cette commission a défini un budget prévisionnel pour les deux années, une 
tarification pour rémunérer les intervenants et un tarif d’inscription pour les aspirants 
à la FÈVE. Nous avons fait le choix d’un tarif modeste : 1000 euros pour la première 
année, et 800 euros pour la deuxième année. En effet, nous souhaitons vivement que 
cette formation soit ouverte à tous et que l’argent ne soit pas un empêchement pour 
participer à la FÈVE. 
 La FÈVE n’est pas subventionnée pour le moment. De ce fait, la rémunération des 
intervenants, financée uniquement par les inscriptions des jeunes, est très modique. 
Cet engagement fort nous touche, et nous remercions chaleureusement les forma-
teurs.

 Parrainage : nous avons lancé un appel à dons aux adhérents de la communauté, 
et réuni grâce à eux une somme qui nous permettra d’aider à financer la formation 
des jeunes pour qui l’inscription serait encore trop onéreuse. Nous les remercions bien 
chaleureusement également. Bien entendu, il est encore possible de faire un don à 
l’Association Arche de Saint-Antoine.6

3 Cf. www.feve-nv.com/FEVE-DEUXIEME-ANNEE.html
4 Cf. www.feve-nv.com/FEVE-SEMAINE-TYPE.html
5 Cf. www.feve-nv.com/FEVE-INSCRIPTION.html
6 Cf. www.feve-nv.com/FEVE-PARRAINAGE.html



 Nous avons obtenu deux soutiens financiers : de Non-Violence XXI7 et de l’Asso-
ciation la Nef8. Nous les en remercions tout aussi chaleureusement. Ces aides partici-
pent à la création de nouvelles chambres pour accueillir les participants à la FÈVE et à 
aménager une salle qui leur sera réservée. Nous prévoyons d’autres investissements : 
ordinateurs et ouvrages sur la non-violence, le vivre-ensemble, la décroissance, l’éco-
logie, etc.

4) La communication

 L’équipe CRFE (Communication et Relations de FÈVE avec l’Extérieur) a également 
bien œuvré : réalisation d’un logo, d’un flyer et d’un dossier de présentation, ainsi que 
la création du site internet, l’envoi d’articles de journaux, la présence au forum de Terre 
du Ciel et aux Rencontres de l’Écologie de Die, l’enregistrement d’une émission de radio.

 Enfin, nous avons créé un comité de soutien9 de la FÈVE, en sollicitant diverses 
personnalités  afin qu’elles apportent leur soutien moral au projet. Nous remercions très 
vivement tous ceux qui nous ont témoigné leur confiance.
 Ainsi, tout un réseau de soutiens très porteurs se manifeste à différents niveaux, 
ce qui est très enthousiasmant pour nous ! Reste l’ultime confirmation : notre intuition 
correspond-t-elle à un réel besoin chez les jeunes ?

5) Les perspectives 

 Les inscriptions ont donc démarré en février et, outre les nombreuses demandes 
de renseignements, nous avons déjà reçu une dizaine de demandes de pré-inscriptions.  
C’est plutôt encourageant !

 Nous sommes en phase de création de l’association FÈVE, ce pour distinguer clai-
rement l’activité de la maison d’accueil de celle de la formation sur le plan des objectifs, 
de la comptabilité et de la gestion des deux projets. Nous vous en ferons part lorsqu’elle 
sera créée.

 Enfin, sur le plan pédagogique, nous avons à finaliser différents outils, en parti-
culier la proposition d’une évaluation non-scolaire des participants, par « contrat d’ob-
jectifs » qui soit en grande partie défini par le participant-même, en fonction de ses 
objectifs de début de formation.

Conclusion

 La FÈVE ? Un beau voilier ! L’équipe de pilotage de ce navire a effectué un travail 
remarquable. Il reste quelques détails à peaufiner, mais l’ossature est solide et lorsque 
l’équipe de matelots sera recrutée au complet, le bateau devrait pouvoir larguer les 
amarres en toute confiance, et voguer vers les grandes eaux d’un autre monde en 
marche.

    Signé : l’équipe de pilotage de la FÈVE

7 Cf. www.nonviolence21.com
8 Nouvelle Économie Fraternelle, banque éthique. Cf. www.association-lanef.org
9 Cf. www.feve-nv.com/FEVE-SOUTIEN.html


