Bonjour
Depuis le début du confinement, vous êtes très nombreux à formuler une demande de
rencontre autour du projet de L'Oasis des 7 Cercles. Cette dynamique est extrêmement
positive et démontre l'évolution de conscience qui s'opère grâce à cette crise sanitaire. En
effet, ces lieux de vie écologique et solidaire que sont les Oasis, inspirent et offrent des
perspectives et des solutions novatrices pour l'avenir.
Bien que la vie pendant le confinement ait été agréable, ressourçante et créative pour nous,
l’équilibre économique de notre lieu de vie est fragilisé par l’arrêt total obligatoire de nos
activités associatives (accueils social, stages et formations) sans soutien financier de l’état.
La conséquence de cela est qu'aujourd'hui, nous devons réinventer notre modèle économique
et que l'expertise acquise en 11 années d’expérimentations va devoir maintenant se
transmettre en contrepartie d'un soutien financier pour faire vivre la solidarité et soutenir nos
organisations pionnières.
Pour Cela, nous vous proposons 3 formats d'accompagnement et de partage d'expériences :

1) Le séjour "Découverte" (3 jours)
Vous êtes porteur d’un projet de lieu de vie écologique et solidaire, et vous souhaitez nous
rencontrer, découvrir l'Oasis et échanger sur notre expérience. Dans ce cas, nous vous
proposons de vous mettre au service de ce lieu de vie et de faire l'expérience de vivre l'Oasis
au quotidien en participant à toutes les activités de ce lieu. Ce temps de Vivre ensemble nous
donnera aussi l'occasion de partager notre expérience.
Sur le plan pratique, vous serez logé en chambre de 2 et nourri en contrepartie d'une
participation financière et solidaire de 150 € par personne.

Possibilité d'accueil : du 15 au 19 juin, 22 au 26 juin, du 29 juin au 5 juillet 2020

2) La rencontre "Partage d'expérience" par Skype (2 heures)
Ce format se fera via une visioconférence interactive, ou nous répondrons à vos questions et
interrogations à partir de notre expérience et de la spécificité sociale de notre Oasis. Cette
rencontre pourra intégrer jusqu'à 3 porteurs de projet.
Sur le plan pratique, nous animerons cette rencontre avec les outils de communication que
nous utilisons dans le cadre du management TAO (méthode expérimentée depuis plusieurs
années à l'Oasis des 7 Cercles).
Une participation financière solidaire vous sera demandée à l'issu de cette rencontre sur la
base de 40€/participant. Cette participation sera envoyée par chèque à l'ordre de
"l'Association OASIS".

3) Le Séjour d'Immersion (minimum 7 Jours)
Afin de vivre une immersion concrète et un réel ressourcement au cœur de notre Oasis, nous
vous proposons des séjours en juillet.
Ces séjours vous inviteront au vivre ensemble sur une Oasis, à la découverte d'un projet
d'Oasis à vocation sociale et de formation en Éducation Biocentrique, au partage d'expérience
et d'échange à partir de notre expertise acquise en 11 années d’existence, à l'accompagnement
de votre projet de création de lieu de vie écologique et solidaire.
Ce sera également une invitation à vous impliquer concrètement sur le lieu et à participer à
l'ensemble des taches et activités du lieu.
Ce séjour sera aussi l'occasion d'un réel Ressourcement en lien avec la Nature, où
Convivialité, Créativité, Alimentation saine, Cercles de parole... s’organiseront pour faire de
ce temps suspendu un véritable espace de Ressource.
Sur le plan pratique : Une Participation financière pour l'ensemble du séjour (pension
complète + accompagnement) sera demandée :
75 €/ personne et par jour
Ces séjours seront limités à 10 personnes (respect des mesures gouvernementales)
Séjour Possible du 6 au 29 juillet 2020

En espérant que ces propositions pourront répondre à vos besoins et attentes
Nous vous souhaitons le meilleur pour vos vies et vos projets
Au plaisir de croiser votre route
Pour l'Oasis des 7 Cercles
Catherine & Laurent
(Fondateurs et animateurs permanents
de l’Oasis des 7 Cercles)

Collectif soutenant l’Oasis des 7 Cercles

