Atelier Institutionnel
« Moi, Institutions, Environnement »
Suivi de l’Assemblée Générale
Nous sommes membres d’institutions, basées sur la famille, l’amitié, le travail, les loisirs, etc.
Les besoins de ces institutions sont parfois incompatibles entre eux, et différents de nos aspirations.
Comment concilier les différents systèmes qui s’articulent autour de moi ?
Comment trouver la cohérence entre désir, actions et envie en moi et au sein de l’institution ?
Quelle cohérence pouvons-nous avoir entre nos envies, notre désir et nos actions - et ceux des
institutions ?
Quelle perception pouvons-nous avoir de notre prise de rôle - et comment les institutions perçoiventelles cette prise de rôle ?
Quel intérêt les institutions ont-elles à rechercher cette cohérence - dans un environnement qui ne
peut être maîtrisé ?
La tâche fondamentale de cet atelier est d’expérimenter la cohérence des relations entre

personne, institutions et environnement.

Cet atelier aura lieu le samedi 2 juin, de de 09h30 à 13h00’ (accueil dès 09h00)
Chez Jost Group, ZI des Hauts Sarts, 4ème avenue 66 - 4040 Herstal (voir plan ci-joint).
Il sera suivi, de 14h00’ à 14h30’, de notre Assemblée Générale, à laquelle vous êtes
également invité, si vous désirez en savoir plus sur le fonctionnement de notre Institution.

Qu’est-ce que MaTRIS ?
MaTRIS asbl (Matrice pour la Transformation des Rôles et l'Innovation Sociale), est une association
sans but lucratif composée de dirigeants d'entreprise, de responsables d'associations et de
consultants expérimentés.
Ces personnes, issues d'horizons divers, travaillent ensemble à promouvoir l'exploration des
relations entre personne et institution : elles croient fermement que le moteur de la transformation
d'une institution, ce qui lui donne sa vitalité, c'est la personne dans son rôle.
En aidant ses membres et ses partenaires à réfléchir aux rôles qu’ils exercent dans leurs
institutions, à explorer et à expérimenter la dynamique de l’innovation sociale, MaTRIS espère
contribuer la transformation de ces institutions et leur permettre de mieux s'adapter aux défis de
leur environnement. En définitive, elle travaille à permettre aux individus de comprendre ce qu'ils font
là où ils le font.
Pour ce faire, elle met en oeuvre des dispositifs qui offrent à ceux qui les emploient l'opportunité de
progresser dans la façon d'assumer leur autorité et leurs responsabilités.
A cette fin, elle leur fournit des occasions d'explorer, d'expérimenter et de développer la dynamique de
la transformation institutionnelle et de l'innovation, en prenant en compte l'ensemble de ses
dimensions, tant conscientes qu'inconscientes, aussi bien au plan des personnes que des
collectivités.
Elle développe des activités d'apprentissage essentiellement générées par l'expérience, qui
comprennent :

• des séminaires résidentiels d'apprentissage par l'expérience ("Autorité et
responsabilité sociale", "Autorité, rôle et foi", "Le corps, l'esprit, le rôle", "Autorité, rôle,
négociation") ;
• des ateliers institutionnels d'une demi journée, centrés sur l'exploration d'un thème
particulier comme la légitimité de l'autorité ("Se faire entendre"), l'appartenance à un
système et la citoyenneté ("Etre membre"), et aussi des ateliers d'exploration plus
généraux, sur les dynamiques qui traversent les rôles et les institutions ("Où t'es ?",
"Intouchable", "Etre membre" ) ;
• des Groupes d'analyse de rôles, des séances d'intervision où des personnes
viennent exposer un cas particulier de relation entre rôle et organisation.
• des réunions du Conseil d’Administration se tiennent en management public et
partagé, de façon à appliquer l'apprentissage que nous promouvons.

MaTRIS comporte des relations suivies avec des associations poursuivant des buts similaires, au
niveau international. Elle poursuit une tradition de formation dans le domaine des comportements
humains, lancée par le Tavistock Institute of Human Relations (Londres) depuis les années '50 et
inspirée par les travaux de W. Bion.

Quels sont les avantages d’être membre de MaTRIS ?
Les membres de MaTRIS ont accès à :
-

Des outils leur permettant de procéder à l’analyse et à la transformation de leur(s) propre(s)
rôle(s) à l’intérieur des institutions dans lesquelles ils évoluent (entreprise, association, famille,
…)

-

Un réseau international de personnes formées dans l’accompagnement dynamique de la
transformation en institutions

-

Un large savoir-faire, en réseau, de la part des membres qui constituent l’association

-

Toutes les activités organisées par l’association à un prix préférentiel

Nous serons heureux de pouvoir vous accueillir lors de cet atelier et/ou lors de l’Assemblée Générale
du 2 juin 2018.
Si vous désirez, par la suite, adhérer à notre Institution, vous pourrez verser une cotisation de
participation en tant que membre pour l’exercice 2018, pour vous permettre d’accéder aux avantages
décrits ci-dessus.
Son montant annuel s’élève à 55 EUR (800 EUR pour les membres institutionnels) sur le compte de
MaTRIS IBAN BE87-2400-4947-9094 (BIC GEBABEBB)

Gilbert Malbrouck
Président
Rue Lieutenant Pirard 56, 4607 Dalhem – Contact : +32.476.39.43.77

Adresse du jour :
Jost Group
Zoning Industriel des Hauts Sarts 4ème avenue 66 – B 4040 Herstal
Sur place, suivre les panneaux « Formation », et salle de réunion, au 1er étage
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