
Informations et demandes d’adhésion (tarif 60 euros par an) par mail à kelvoa@gmail.com ou à télécharger sur le 
site www.kelvoa.com 
 

Lieu : Vendredi 9 novembre 2018, de 9 heures à 17 heures  
Domaine de la Dune à Arcachon (33) - http://ladune-arcachon.fr/ 

 
A travers les sens, 

« Expérimentations et Réflexions sur sa pratique » 
Tarif Adhérents à jour de leurs cotisations / repas compris : 90 euros  
Pack participation – adhésion 2019/ repas compris : 150 euros  
Tarif non adhérents / repas compris : 180 euros 

« Incompréhensible, ce parfum indescriptible, impossible à classer d’aucune manière, de fait il 
n’aurait pas dû exister. Et cependant, il était là avec un naturel parfait et splendide. Grenouille le 
suivait, le cœur cognant d’anxiété, car il soupçonnait que ce n’était pas lui qui suivait le parfum mais 
que c’était le parfum qui l’avait fait captif et l’attirait à présent vers lui, irrésistiblement » (Le parfum, 
Patrick SUSKIND).  
KELVOA a été créée par un collectif de professionnels européens. Un Laboratoire 
d’Innovation Sociale spécifique à l’accompagnement, donnant la parole aux professionnels et 
aux personnes accompagnées, susceptible d’intervenir dans le débat public tant sur les aspects 
techniques qu’éthiques. Echanger, structurer, initier et valoriser des expérimentations, publier, 
intervenir dans le débat public...autant d’objectifs que Kelvoa poursuit. 
 
Tous les adhérents viennent d’horizons divers et variés et se réunissent en tant qu’acteurs de 
l’accompagnement.  

- Parce que nous accompagnons des personnes vivantes, comme nous…  
- Parce que nous gardons le souci permanent de ne pas oublier l’autre,  
- Parce que personne ne détient toutes les clés,  
- Parce que nos contextes d’agir sont de plus en plus marqués par l’incertitude et la 

complexité, 
- Parce que notre ambition est de contribuer à l’émergence d’une société plus juste et 

équitable 
En Nouvelle Aquitaine, l’association KELVOA propose une journée régionale, consacrée aux « 5 
sens dans l’accompagnement » - c’est une façon décalée et sensitive de regarder l’accompagnement 
(sentir, goûter, toucher, entendre…) et de traiter des sujets sérieux sans se prendre au sérieux.   

Comment les sens font sens ? Apprendre à se recentrer ou se 

centrer, se méfier, explorer, inventer, analyser, prendre conscience, prendre appui…Une journée 
sous forme de laboratoire qui vise à expérimenter les sens, comment font-ils sens, comment sont-
ils vecteurs de relation et de reconnaissance tant pour la personne accompagnée que pour le 
professionnel ? 

Bienvenue à tous ! 

huitieme Rencontre

  
L’art d’accompagner…autrement 
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9 h : Accueil des participants, prendre le temps, autour d’un café, de tisanes étranges et autres merveilles 

9 h -10 h : Moment convivial autour de quelques sens : 

- Bienvenue dans le confessionnal à laideur, par les « Sœurs Mathons » 
- Se recentrer, retrouver la matière  
- Désignation des sens et des ateliers pour les participants (présence à 1 atelier par ½ journée) 

10 h : Introduction de la journée en plénière par André Chauvet et les adhérents de Kelvoa Nouvelle-
Aquitaine. 

10 h 30 : 4 Ateliers pour explorer les sens et accompagner :  
 

� Voyage, voyage - Ecouter de Medhi SFAXI, Musicien et Musicothérapeute 
� Chaque image efface la précédente -Voir de Florent JULLIEN, formateur et cinéaste 
� La rencontre avec l’autre, histoire de bulles - Toucher de Andy Keller, psychologue du 

travail et danseur 
� Les parfums de la terre – Sentir avec les Olfactines 

 
13 heures : Déjeuner collectif au domaine : Le goût ! 

 
14 h : Bienvenue dans le confessionnal à laideur, par les « Sœurs Mathons », plénière avec André Chauvet 
et Mattéo, personnage devenu légendaire par son approche irrégulière autour de l’accompagnement 
accompagné.  

14 h 30 : 4 Ateliers pour explorer les sens et accompagner : 
 

� Voyage, voyage - Ecouter de Medhi SFAXI, Musicien et Musicothérapeute 
� Chaque image efface la précédente -Voir de Florent JULLIEN, formateur et cinéaste 
� La rencontre avec l’autre, histoire de bulles - Toucher de Andy Keller, psychologue du 

travail et danseur 
� Les parfums de la terre – Sentir avec les Olfactines 

 
16 h 45 : Perspective et clôture enchantée ! 
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A travers les sens, 
« Expérimentations et Réflexions sur sa pratique » 

 
Vendredi 9 novembre 2018, de 9 heures à 17 heures Domaine de la Dune à Arcachon (33) 
http://ladune-arcachon.fr/-  

 

Bulletin d’inscription  
Nom et prénom :      Organisme : 

Fonction : 

Adresse :          

Ville :        Pays : 

Téléphone :       Fax : 

Email : 

Frais d’inscription2 à régler au plus tard le 01 novembre 2018 :  
 180 € pour les non adhérents 

 90 € pour les adhérents à l’association KELVOA3 

 150 € - Pack participation + adhésion KELVOA 2019 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………souhaite m’inscrire aux 8èmes rencontres 
KELVOA « A travers les sens,  expérimentations et réflexions sur sa pratique » qui 
se dérouleront à ARCACHON le 09 novembre 2018 

 

 Je joins un chèque de ………………euros 

 Je joins un bon de commande 

 Autres modalités de paiement (précisez) 
Nous vous remercions de transmettre ce bulletin à l’adresse suivante : 

Je soussigné(e)…………………………………………………souhaite m’inscrire à la huitième 

Rencontre  A travers les sens,  expérimentations et réflexions sur sa 
pratique  qui se dérouleront à ARCACHON le 09 novembre 2019. 

Nous vous remercions de transmettre ce bulletin par mail : 
 

kelvoa@gmail.com 


