COMMUNAUTE INTERNATIONALE
ECOUTANT LES VOIX ETOUFFEES
POUR QUE LA CO-RESPONSABILITE EMERGE

2d4b est une association loi 1901 à but non lucratif.

Quelle implication pour les
membres ?

Réseau de « consultants sociaux » dans la

Lʼétat dʼesprit

mouvance de l’Economie Sociale et Solidaire, 2d4b

En tant que main 2d4b, nous essayons d’être

favorise l’écoute et le dialogue avec des citoyens

disponibles, pour nous-mêmes et pour les autres.

volontaires pour faire émerger co-responsabilité et

Nous participons avec notre tête, notre cœur, nos

intelligence collective.

tripes,

Quel type de dialogue?

capables

Un dialogue où tous les participants explorent et

collectives et partager les nôtres. Accepter ses

A propos de 2d4b?

partagent, d’égal à égal, sans jugements sur les
autres. Chaque participant prend la parole, pour
partager une expérience, répondre à une question
proposée. Aucune préparation n’est demandée. Il
s’agit de venir sans présupposés, pour échanger.

Quʼest-ce quʼune ʻMainʼ 2d4b ?

et

notre

ouverture

d’écouter

les

d’esprit,

volontés

pour

et

être

émotions

Au cœur de 2d4b

sentiments, l’incertain, l’ambigu. Exprimer des idées

Nourrir le dialogue pour faire émerger
une pensée collective

imparfaites, des pensées cheminantes, des espoirs

Le « dialogue » est une tradition ancestrale.
Nous voyons le dialogue comme une

irréalistes. Partager, évoluer, libérer.

Dans les faits

méthode permettant un changement réel en

Nous participons à un appel sur Skype par trimestre

Une « Main » est un membre actif de 2d4b, un

nous même et dans notre environnement,

et

« consultant social » qui participe aux dialogues

nourri par les échanges, C’est une façon

régulièrement pour aider sur des projets en cours

organisés et aux différents projets d’intérêt général.

d’ouvrir son esprit, avec générosité, de

ou pour organiser les prochains dialogues (hôte,

Quelques exemples de projets ?

partager des idées, des émotions. C’est un

thème, question…). Ou tout simplement être présent

- Discerner les voix des femmes en Europe et dans

échange

pour les autres mains, échanger, se rencontrer...

le bassin Méditerranéen par une série de dialogues

perceptions individuelles et collectives et

- Réapprendre et restaurer un dialogue politique,

permet de trouver des pistes concrètes

loin de la polémique simpliste par un itinéraire.

d’amélioration continue pour nous et notre

- Affermir la sécurité alimentaire et le pouvoir

environnement proche.

économique de femmes de milieux ruraux reculés
en difficulté économique à Madagascar: projet initié
par les bénéficiaires, relayé par une association
Malgache et financé par des Français.

riche

qui

fait

évoluer

nos

un
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par

an.

Nous

échangeons
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Devenir une “Main” 2d4b
Membres soutien :
Il est possible de soutenir 2d4b sans s’impliquer
activement dans les projets ou dialogues. Ces
membres apportent de nouveaux horizons pour les
mains. A leur façon ils nourrissent la réflexion, avec
plus de recul. Les membres soutien adhérent à
l’association par une cotisation annuelle symbolique
de 2€. Cette cotisation permet de recevoir des
actualités (projets, newsletter, évolutions) et des
invitations aux dialogues. Et s’ils le souhaitent ils

Unique & différent

- Site: www.2d4b.com pour les infos générales
Nous cultivons notre

richesse

dans la

manière de cultiver les points communs qui
nous rassemblent, mais aussi dans nos
différences. Nous écoutons avec attention

participent au moins à un dialogue et sont

points de vues, rappeler un rendez-vous pour un

d’esprit nourrit notre propre réflexion et celle

appel Skype ou un dialogue

des autres.

- Skype: La plupart des Mains ont un compte
Skype, pour permettre de se connecter aux quatre
coins du monde, en conference virtuelle. Pour

Clarifier les espoirs et les besoins que
nous portons pour pouvoir incarner le
changement

mains. Les mains ont accès aux plateformes
sociales 2d4b: Linkedin, Skype, google docs

Rester connecté … ou pas !
Nos vies évoluent, certaines mains peuvent décider
de ne pas rester dans l’activité 2d4b, mais veulent
quand même envoyer leurs énergies positives aux
autres mains, ainsi elles repassent membres
afin de ne pas rompre l’énergie du réseau

- Groupe LinkedIn: accès aux Mains, pour

pas entrer en compétition, car l’ouverture

« connectés » aux activités de l’association et entre

soutien. Chacun est libre mais précise ses souhaits

pensées et expériences, accessible à tous

partager un sujet de reflexion donné, échanger des

projets.
Les membres actifs sont les “mains” de 2d4b. Ils

- Blog: http://2d4b.tumblr.com Les Mains partagent

les avis divergents. Nous choisissons de ne

peuvent faire un don à 2d4b pour contribuer aux

Membres actifs :

Supports & connexion

Nourrir le dialogue valoriser la
diversité, incarner le changement

rejoindre le groupe et participer aux appels, ajouter :
laure2d4b

La connexion de toutes les Mains dans le
monde

