
Présentation du Kiosque “Aux 400 coups de main” 
Un lieu de découverte, d’échanges, de contributions, de réflexions, d’engagements 

L’Association Michel Dinet/Fraternité 
en actes a créé un Kiosque intitulé 
aux 400 coups de main. 
Une structure itinérante de 
« promotion » de la fraternité et du 
« vivre ensemble » afin de toucher 
des publics non ciblés, non avertis, 
anonymes, de tous âges qui circulent 
en ville ou qui passent dans des 
lieux publics, des mairies, des 
médiathèques, des établissements… 
et notamment sensibiliser les jeunes 
à la fraternité au quotidien. 
Créé à partir de la rencontre du 
28 mars 2017 au CD 54 « Avancer 
en fraternité » (dont sont issus les 
actes et le cahier mémo pour la 
fraternité), il s’enrichit en 
permanence des contributions 
auxquelles sont invitées tous ceux 
qui le découvrent.

Le fil conducteur: “la main” 
 
Ce kiosque multimédia sert à faire parler sur la fraternité, à 
essaimer un message… voir à vivre une expérience de 
fraternité que ce soit lors de son accueil, son installation, 
son animation, sa promotion… 
Il est proposé aux associations, collectivités, partenaires tel 
un outil/support à échanges et coconstruction. Il est 
accompagné d’un guide pédagogique et de supports de 
communication. 
 
Toutes les thématiques renvoient aux actions pour la 
fraternité portées par la main. La main qui s’oppose, la main 
qui vote, la main qui manifeste, la main tendue, la main sur 
le cœur, la main à la pâte, prêter main-forte, etc. 
Dans l’idéal, le lieu est animé, les personnes y sont 
accueillies. Il sera enrichi en permanence et laissera une 
trace de son passage.



Une démarche participative 
 
Le kiosque se compose d’une structure bois en forme 
d’arches qui donne une dimension sacrée à la fraternité 
mais ce qui caractérise cette structure, c’est son ouverture. 
On y entre et on en sort, on voit l’intérieur depuis l’extérieur 
et l’extérieur depuis l’intérieur, on peut y déambuler 
librement. 
Il s’agit d’éveiller les consciences à l’altruisme, de faire 
évoluer les représentations, de faire vaciller les préjugés, les 
a priori, de refuser la déshumanisation, d’engager dans de 
nouveaux comportements… de créer une tendance, un 
mouvement pour une société meilleure qui garde l’horizon 
humain comme perspective. 
 
Dans cet esprit le support est conçu pour produire de 
l’engagement à partir d’un acte simple, les personnes seront 
invitées à : 
• Contribuer (mettre la main à la pâte) 

Dans ce but, cet espace propose de poser des actes 
minimalistes comme: écrire une phrase pour dire sa vision 
de la fraternité, répondre à une question, ajouter une 
formule à celles proposées, dessiner sa main de la 
fraternité, mimer, théâtraliser, commenter une image, 
débattre, donner un avis, se prononcer, contribuer à un 
texte commun, un mur d’images collectif… autant d’actes 
qui une fois posés en amènent d’autres… 

• Coanimer (main dans la main) 
L’AMD suggère que cet espace soit coanimé par les 
acteurs des territoires qui l’accueillent. Cette animation 
peut être multipartenariale, interassociative. 
Dans le but de faire évoluer les représentations et les 
comportements, pour développer un sentiment de 
fraternité largement partagé, l’AMD a expérimenté des 
idées d’animations avec des publics variés et élaboré un 
guide pédagogique. 

• Co construire (prêter main-forte) 
Les acteurs sont aussi invités à s’en emparer et à l’enrichir 
en traitant du thème qui leur tient à cœur comme ajouter 
des choses sur les fraternités internationales ou autres... 

• Agir collectivement (donner la main) 
L’AMD se propose de venir présenter le kiosque et de 
sensibiliser à son usage des groupes d’acteurs d’un 
territoire qui l’accueilleraient. Les associations pourront 
également l’animer avec la clé d’entrée qui est la leur, leur 
thématique phare. Chaque passage du kiosque viendra 
enrichir l’approche collective de la fraternité. 

 
Un concept original 
 
Il est multi-entrées 
• Un kiosque - vitrine, dans un espace public ou commercial 

converti en une forme de concept store détourné, en “un 
idéal-store”. 

• Un lieu intergénérationnel et multi-activités, mêlant art, 
culture, littérature, jeu… 

• Un espace convivial, participatif, informatif et sensible. 
• Il vise aussi à conforter les actions et diffuser les valeurs. 

Les associations du secteur où il sera présenté auront un 
espace dédié. 

 
Il propose trois objectifs à tenir 
• Laisser des productions (textes, images, dessins, 

propositions…) dans le lieu qui l’accueille, ou la ville, ou 
autre espace ; 

• Contribuer par des suggestions à l’enrichissement du 
kiosque (suggestion de portraits, mouvements, combats, 
de thèmes, de formules sur la main, d’idées nouvelles à 
véhiculer, de témoignages, transferts d’expériences…) ; 

• Accroître la communauté « Fraternité en actes » en 
apportant sa pierre à l’édifice, par exemple en signant la 
charte « Faites de la fraternité » ; 

 
Il mémorise et essaime  
Le site Internet de AMD-Fraternité en actes est prévu à cet 
effet, il garde en mémoire toutes les contributions et sert 
l’essaimage des idées.

Contact : 
Association Michel Dinet 
Mairie de Vannes-le-Châtel 
54112 Vannes-le-Châtel 
associationmicheldinet@orange.fr 
Site: www.fraternite-en-actes.fr
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