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LES RÈGLES DU PROJET VISA
Dans ce règlement,
il y a des règles qui ne peuvent pas changer
et il y a des règles que nous pouvons changer.
Les règles qui ne peuvent pas changer
ce sont les règles de la charte Inter-Actions.
Une charte c'est un texte qui explique
les règles qu'il faut respecter
pour que tout se passe bien
dans un cadre précis.
C'est comme un règlement.
Pour venir en Visa,
vous devez signer la charte du service Inter-Actions.
Les règles qui peuvent changer
ce sont les règles que nous choisissons ensemble
pour rendre le travail de groupe
toujours plus chouette et efficace.
Exemple : ce que nous faisons pendant la pause.

COMMENT CHANGER LES RÈGLES
Dans le projet Visa,
toutes les règles
peuvent être changées.
Nous changeons les règles
quand elles ne nous aident plus
à faire du bon travail tout en s'amusant.

Nous décidons la nouvelle règle en groupe.
Chacun vote pour son idée préférée.
C'est l'idée qui a reçu le plus de votes
qui sera la nouvelle règle.
Parfois, nous construisons une règle
qui reprend toutes les idées de chacun.

Au bout de quelques mois,
nous réfléchissons ensemble
et nous décidons si cette nouvelle règle
marche bien ou non.

LES ACTEURS DU PROJET VISA
Les acteurs du projet Visa
sont les personnes
qui participent au projet Visa
* aux évènements du projet Visa
* ou aux ateliers Visa.
Certains sont payés.
Ce sont les travailleurs Visa.
Exemple : Laëtitia et Nicolas.
Les autres, les Experts Visa
sont volontaires.
Les travailleurs Visa ne sont pas là
pour faire les chefs,
ils sont au même niveau que les Experts
même s'ils ont des fonctions spéciales.
Chacun apporte ses compétences.
Avec les compétences de tous,
nous construisons un travail de qualité.
Nous apprenons à travailler en groupe.

LES ACTIONS DU PROJET VISA
Dans le projet Visa,
chaque Expert choisit ce qu'il veut faire.
Rien n'est obligatoire.
Chaque Expert peut choisir :
* de faire les ateliers.
* de participer aux évènements du projet.
* de faire les 2.
Pour chaque évènement,
nous demandons qui veut participer ou non.
Cela se discute avec les travailleurs Visa
et dans le groupe.
Chaque Expert peut aussi choisir
d'être présent à 1 action et juste regarder...
Exemples d'évènements :
* présenter le projet à des professionnels,
* participer à des réunions avec des partenaires,
* témoigner de son travail en Visa,
* distribuer la publicité du projet,
* réaliser des vidéos,...

Chacun choisit sa place
comme il a envie
selon ses capacités
et selon ce qu'il aime faire.
Chaque acteur peut demander
le soutien des Experts et des travailleurs.
Ensemble
nous apprenons,
nous construisons,
nous progressons.
LES ACTIONS QUI RAPPORTENT DE L'ARGENT
Parfois, les partenaires payent
les services de Visa à Inter-Actions,
parfois pas.
Les Experts peuvent toujours choisir avant
de faire ou non ce travail.
Quand un partenaire paye nos services
nous devons faire l'action
pour une date imposée.
Les travailleurs Visa doivent
tenir compte de la vitesse de travail
des groupes d'Experts
pour choisir la date de fin du travail.
Leur rythme est respecté.
Le contrat avec le partenaire
est convenu ensuite
par les chefs d'Inter-Actions
avec l'aide des travailleurs Visa.
Le travail fini est remis au partenaire
par le travailleur Visa
qui racontera ensuite aux Experts
ce que le partenaire a pensé de leurs travail.
Les Experts et travailleurs Visa
ne décident pas
ce qui est fait avec l'argent gagné.
Ils peuvent donner des idées.
Ce sont les chefs d'Inter-Actions qui décident.

ATELIERS VISA ET GROUPES D'EXPERTS
En ateliers Visa
il y a 2 groupes :
1 groupe en soirée
qui se réunit les mardis
toutes les 2 semaines
de 19h à 21h.
Et 1 groupe en journée
qui se réunit les mercredis
toutes les semaines
de 13h à 15h.
Les Experts choisissent leur groupe
et leur rythme d'atelier
comme ils veulent.
Les Experts peuvent participer aux 2 groupes ou 1 seul.
* Parfois, les 2 groupes font le même travail.
* Parfois, les 2 groupes font des choses différentes.
* Parfois 1 groupe termine le travail que l'autre a commencé.
Les 2 groupes sont solidaires et complémentaires.
Cela veut dire qu'ils sont différents
et leurs différences sont nécessaires
et utiles au projet.
Les règles des 2 groupes peuvent être un peu différentes.
Quand un groupe change une règle,
elle est proposée à l'autre groupe
qui choisit de la suivre ou non.
Pendant les actions Visa
les Experts des 2 groupes se mélangent.
Les jours et les heures des groupes peuvent être changés
si tous les Experts et travailleurs de ce groupe sont d'accords
et si l'équipe d'Inter-Actions est d'accord.
Les Experts peuvent changer de groupe
sans l'accord de toute l'équipe Inter-Actions.
Cela doit être discuté
dans son groupe d'Experts
avec un travailleur Visa.

LE TRAVAIL EN ATELIER VISA
Les travailleurs Visa proposent des actions
aux 2 groupes d'Experts.
Parfois, ces actions sont demandées
* par le service Inter-Actions (travailleurs, bénéficiaires),
* par des partenaires du projet,
* ou par les Experts Visa (Liste d'envies des Experts).
Les Experts choisissent parmi
les propositions.
Chacun vote pour ce qu'il préfère.
Nous choisissons la ou les actions
qui remportent le plus de votes dans le groupe.
Les travailleurs et les Experts
construisent une liste
d'envies de choses à faire.
Cette liste est revue tous les 3 mois,
le jour des inscriptions Visa.
Chacun peut y ajouter des choses
chaque fois qu'il a une idée.
Cette liste se trouve sur l'ordinateur de Laëtitia
et s'appelle "Liste Envies Experts VPN".
Le travail des Experts est de dire si :
* des sites internet,
* des textes,...
sont faciles à lire et à comprendre.
Quand ils ne le sont pas,
ils aident à les rendre faciles pour tous
en suivant la technique du facile à lire et à comprendre.
Le travailleur Visa les forme à cette technique
au fur et à mesure du travail ensemble.
Pour en savoir plus, découvre notre texte
sur le site Visa pour le net à cette adresse :
http://www.visapourlenet.be/visa/le-facile-a-lire-et-a-comprendre/
En Visa,
ce sont donc nos difficultés de compréhension
qui font la qualité de notre travail d'Expert.
Pour être Expert,
il faut donc avoir des difficultés de compréhension.

LES TRAVAILLEURS VISA S'ENGAGENT
Quand c'est utile,
les travailleurs Visa
ramènent les paroles des Experts
dans les réunions des travailleurs d'Inter-Actions.
Ils ramènent aussi les paroles
des travailleurs d'Inter-Actions
aux Experts Visa.
Avec les Experts, les travailleurs Visa
font attention à avoir une bonne ambiance
et du plaisir dans les groupes.
Les travailleurs s'engagent à
toujours bien expliquer aux Experts :
* qui leur demande du travail,
* comment leur travail
va être utile à d'autres personnes,
* ce qui va être fait avec leur travail
avec l'argent gagné quand c'est le cas
* et ce qu'on a pensé de leur travail.
Les travailleurs Visa font attention
à ce que le travail des Experts
soit valorisé, reconnu et visible
à l'extérieur du projet.
Pour chaque action, les travailleurs Visa
vérifient que les Experts ont bien compris
et répètent si nécessaire.
Parfois, certaines personnes ne comprennent pas tout.
Dans ce cas, les travailleurs doivent essayer
que la personne comprenne le plus possible
sans forcer.
Personne n'est obligé de tout comprendre
pour faire du bon travail.
Au contraire, en Visa,
c'est ce qu'on ne comprend pas
qui nous permet de faire le meilleur travail.

Les travailleurs Visa font attention
à ce que chacun :
* trouve sa juste place dans son groupe,
* se sente libre de parler, choisir et décider,
* se sente bien,
* et s'amuse bien.
Pour cela, les travailleurs Visa
accompagnent les Experts dans la découverte
de leurs capacités :
* personnelles (forces),
* relationnelles (dans le groupe),
* partenariales (dans les actions avec les partenaires)
à l'occasion de tous les moments vécus ensemble sur le projet.
Ils les aident aussi à apprendre à bien vivre avec leurs limites
et à les utiliser comme des forces
dans d'autres situations.
Ils s'engagent aussi à dire aux Experts
toutes les évolutions qu'ils remarquent chez eux
* personnellement,
* et en tant que groupe.
LES EXPERTS VISA S'ENGAGENT
Les Experts Visa s'engagent à :
* être d'accord, respecter et signer la charte d'Inter-Actions,
* dire quand ils n'ont pas tout compris,
* dire quand ils ont une difficulté,
* dire quand ils se sentent mal dans le groupe,
* dire quand ils n'éprouvent plus de plaisir en travaillant,
* dire quand le travail fait ensemble leur pose un problème personnel,
* ...
Ils doivent le dire :
* à un travailleur Visa
* ou dans le groupe.
On en discute et on trouve des solutions ensemble.
Quand une personne rejoint un groupe d'Experts,
elle s'engage à être présente à tous les ateliers
pendant 3 mois.

LE CADRE DES ATELIERS VISA
Devenir Expert Visa
Il y a d'abord un entretien avec un travailleur Visa.
Pendant cet entretien,
le travailleur explique ce document.
La personne peut poser toutes ses questions.
Puis la personne décide
si elle veut faire un essai de 3 mois
et dans quel groupe d'Experts.
Si oui, elle signe le contrat d'essai
et reçoit les dates d'ateliers.
Elle repart de cet entretien
avec ce document, daté et signé.
Le travailleur garde une copie.
Après la période d'essai,
la personne décide si elle veut rester dans le projet.
Si le travailleur Visa est d'accord,
elle peut s'engager comme Expert
pour les 3 mois suivants.

Des contrats de 3 mois
Tous les 3 mois,
chaque Expert choisit de se réinscrire ou non
pour les 3 prochains mois.
Il signe un contrat de 3 mois.
Les dates des ateliers sont écrites sur le contrat.
C'est très important d'être présent
car plus il y a de personnes qui donnent leur avis,
plus notre travail sera bon,
et utile à un maximum de personnes.

Comment se passe un atelier ?
1) Nous commençons par un tour de table :
chaque Expert peut dire comment il se sent.
2) Nous complétons le fichier de présences.
3) Nous ouvrons notre calendrier,
nous regardons ce que nous avions prévu de faire ce jour,
nous le complétons,
nous y notons aussi toutes nos décisions et idées de groupe.
4) Nous travaillons. (Il y a une pause de 15 min entre les 2h)
5) Nous faisons un débriefing :
chaque Expert dit comment il a vécu l'atelier,
ce qu'il a aimé, moins aimé.
Ensemble nous décidons ce que nous pouvons faire pour améliorer.
Être absent à un atelier Visa
Chaque Expert a 1 joker.
Cela veut dire que pendant la période de 3 mois
l'expert peut décider de prendre son joker
et de ne pas venir à 1 seul atelier.
Les Experts qui viennent en atelier toutes les semaines
ont 2 jokers pour 3 mois.
Chaque Expert peut prendre son joker quand :
* il est trop fatigué
et qu'il a besoin de prendre soin de lui,
* il veut participer à une activité Inter-Actions
qui tombe en même temps qu'un atelier Visa,
* il a un rendez-vous personnel
au même moment qu'un atelier Visa.
Quand il est malade,
cela ne compte pas pour un joker.
Quand ses horaires de travail changent,
cela ne compte pas pour un joker.
Se soigner, garder son emploi,
sont plus importants
que respecter son engagement envers Visa.
Dans tous les cas,
il faut prévenir le travailleur de son absence
au moins 24h à l'avance.

Arrêter sa participation en Visa
Les Experts ont le droit d'arrêter le projet Visa
quand ils veulent.
Souvent, le travailleurs Visa demande à la personne :
* de terminer son contrat de 3 mois avant de quitter,
* de prendre le temps de le dire dans le groupe,
* de prendre un rendez-vous de sortie avec le travailleur
pour bien terminer sa participation,
bien comprendre les raisons de son départ,
et le noter dans son dossier administratif
(contrat d'accompagnement Inter-Actions).
Chaque Experts peut aussi choisir
de quitter le projet quelques mois
puis d'y revenir quelques mois plus tard...
Dans tous les cas,
il faut prévenir le travailleur Visa.

LE SITE INTERNET VISA POUR LE NET
Nous mettons tout ce que nous créons
sur le site internet Visa
facile à lire à comprendre et à utiliser :
www.visapourlenet.be
Pour plus d'informations sur le projet Visa
et le site Internet Visa,
vous pouvez lire et écouter
ce texte facile à lire et à comprendre
sur le site Internet Visa pour le net
Voici l'adresse :
http://www.visapourlenet.be/visa/le-projet-visa-pour-le-net/

LA PAGE FACEBOOK VISA POUR LE NET
Si vous avez un compte Facebook,
vous pouvez découvrir notre page
à cette adresse :
https://www.facebook.com/Visapourlenet/

LES ACCORDS DE DIFFUSION D'IMAGES
Quand nous faisons de la pub pour le projet
parfois nous prenons des photos
des Experts et des travailleurs.
Parfois nous faisons aussi des vidéos.
Chaque Expert a le droit de refuser
* d'être pris en photo,
* d'être filmé,
* qu'on donne ses noms et prénoms.
S'il veut bien qu'on montre son image
et qu'on dise son nom
quand on parle des travaux qu'il a fait,
il doit signer un formulaire.
C'est la loi.
Personne ne peut utiliser votre image si vous n'êtes pas d'accord.
Personne ne peut citer votre nom si vous n'êtes pas d'accord.
Nous avons besoin d'une preuve quand l'Expert est d'accord.

CONTACTER UN TRAVAILLEUR VISA
Laëtitia Jacoby
019/51.40.77.
ljacoby@interactionsasbl.be
Adresse des ateliers
rue de Tirlemont 52
4280 Hannut
Adresse bureaux travailleurs
Rue Zénobe Gramme 48
4280 Hannut
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