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les Compagnons

Entre
directivité et laxisme
La proposition Compagnons accompagne des jeunes vers l’autonomie et la pleine responsabilité
d’adulte. Un accompagnement qui demande du discernement selon les étapes et les situations.
absence de chef dans la branche
Compagnons, ne signifie pas pour
autant la disparition de toute autorité. Dans quelle mesure les accompagnateurs Compagnons continuent-ils à
l’exercer pour accompagner les jeunes
adultes vers l’autonomie la plus grande ?
Tout est une question de curseur.
Dans le joyeux bouillonnement qui caractérise souvent les réunions conduites par

L’

les compagnons, les idées fusent, les sujets
de discussion s’entremêlent, les prises de
parole partent dans tous les sens. Tout l’art
de l’accompagnement consiste à les aider
à structurer leur démarche, à leur offrir les
éléments de méthode pour vivre des expériments vigoureux. En ce sens, les accompagnateurs Compagnons encouragent les
jeunes à vivre des projets audacieux, ils
stimulent leur créativité, les invitent à sortir

Directivité à éviter

des projets trop sucrés, trop « my home,
sweet home». De vraies intuitions sont parfois tuées dans l’œuf faute d’encouragement. C’est pourquoi, au fur et à mesure
que l’équipe avance, le curseur évolue du
plus directif vers le moins directif. •
P. Pierre CLERMIDY sj,
aumônier national Jeunes adultes et branche aînée

Laxisme à éviter

Posture équilibrée à adopter
Une réelle présence
Intervenir
S’effacer pour
sans écraser ‰ ‰ laisser la place

Prendre complètement en charge
« Les compas ne vont jamais y arriver,
je leur organise tout le week-end. »

Un dialogue respectueux

Le monologue
Une parole qui s’écoute elle-même
« Écoutez-moi, moi je sais : Blablablabla
et pati et patata, et blablabla… »

Oser une parole
en JE

Le mutisme
Un silence qui se parle à lui-même
« Je me tais, car ce que vous dites est si
respectable, que je m’interdis de réagir. »

Ecouter ce que

‰ ‰ TU as à me dire

Une vraie liberté
Indiquer la
Laisser les compas
nécessité
‰ ‰ fixer ce cadre
d’un cadre

Fixer le cadre qui s’impose à tous
« Tous les premiers samedis du mois,
de 14 h à 17 h, je vous convoque au local. »

Laisser les compas sans cadre
« C’est super que les compas puisent
faire ce qu’ils veulent,
quand et où ils veulent. »

Une animation qui accompagne

Tout imposer
« Les compas n’ont aucune idée de ce
qui est bon pour eux. J’impose mes vues.
Ils me remercieront plus tard. »

Proposer sans
manipuler

‰ ‰

Une saine différence
Assumer
la distance
‰ ‰ Être proche
sans démagogie
sans amnésie

Surprotéger
« Il faut absolument que les compas
réussissent. Ils ne s’en remettraient pas
d’échouer. Ainsi je supervise tout.
Ma devise : minimum de risque,
minimum d’ennui. »

Une confiance ajustée
Donner les moyens
de la réussite ‰

Ne rien proposer
« J’veux surtout pas m’imposer.
Alors je m’interdis de donner des idées. »

Accueillir
sans être naïf

Raisonner « supérieur »
« Je n’ai vraiment rien de commun avec
ces godelureaux. Nous, à leur âge,
nous étions mieux. Si, si, je vous l’assure ! »

Raisonner « jeune »
« Je m’sens vachement proche des
compas ; ça me rajeunit et je kiffe trop
d’aller faire des méga teuf avec eux. »
Laisser échouer
« Même si je vois les compas aller
dans le mur, je les laisse se planter.
Les échecs, c’est ce qu’il y a de plus
formateur. J’suis pas là pour qu’ils
deviennent des lavettes ! »

Encourager les

‰ projets ambitieux

Le temps, c’est celui des compas
« Il faut que jeunesse se passe.
C’est pas grave si les compas traînent
et ne savent pas s’organiser. »

Un rythme accordé

Le temps, c’est de l’argent
« Y a pas de temps à perdre. J’organise le
planning et je fixe les échéanciers. Sinon,
ça n’avance pas ! J’suis la locomotive ! »

Être stimulant
sans asphyxier

Être patient
sans rouiller

‰ ‰

N’en faire qu’à sa guise
« Eh les compas, j’voudrais vous dire :
les pédagos du mouvement, y z’ont rien
compris. Faut pas tenir compte de
ce qu’ils disent. Faites comme
vous le sentez. »

Une solidarité équilibrée

Obéir servilement
« Le mouvement a toujours raison.
Les consignes sont très claires. Je suis là
pour les faire appliquer ! Y aura pas
de discussion. Oust, exécution ! »
La méthode avant tout
« Notre pédagogie géniale fait grandir
le jeune. Sa vie privée ne m’intéresse pas.
Je suis le garant de la méthode
et pas son psy ! »

Se désintéresser de tout
« Nous ne sommes pas leurs chefs,
les compas se débrouillent. »

Être conforme
en gardant son
esprit critique

libre sans
‰ ‰ Être
perdre le sens
des responsabilités

Un accompagnement éducatif
Être sur un chemin
qui n’est certes ‰
pas un but en soi
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Partir du compagnon,
avec lui et pour lui,
sans en faire un roi

a v r i l

2 0 1 0

Le Compas avant tout
« La méthode n’est qu’un prétexte.
Ce qui est vraiment important
c’est que le compa me parle de lui,
de ses problèmes personnels. »

