PROJET ÉDUCATIF
KORHOM est une association d’éducation aux Droits humains, régie par la loi
de 1901, dont le nom signifie « Cœur d’Homme » en Esperanto. Elle a vu le
jour le 29 novembre 2010 dans une volonté de promouvoir et développer une
culture de compréhension, de protection et de respect des Droits humains
par tous et pour tous. L’association souhaite contribuer à l’épanouissement
personnel et social de chacun, à une évolution vers des comportements qui
permettent d’améliorer le « vivre ensemble ».

Nos valeurs
L’association KORHOM promeut les valeurs défendues dans la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme à travers une éducation pour :
- la protection de la dignité
Chacun d’entre nous est un être humain et doit être considéré comme tel, les
Droits humains sont des droits fondamentaux, universels, indissociables et
non négociables.
- le respect de la liberté
Chacun d’entre nous est libre de ce qu’il choisit d’être, de sa pensée, de ses
dires et de ses actes, dans le respect de tous les Droits humains.
- la défense de l’égalité
Chacun d’entre nous doit avoir les mêmes droits, possibilités ou
opportunités, personne n’a plus ou moins de valeur qu’un autre quel qu’il soit,
quoi qu’il fasse.
- la culture de la non-violence
Le conflit est partie prenante de la construction personnelle et sociale, sa
gestion comme sa résolution se font dans le respect des Droits humains, par
des processus pacifiques.
- la promotion de la diversité
Les différences sont valorisées comme source de richesse et comme moteur
d’évolution et d’épanouissement personnel et social, la rencontre de l’autre
est une chance.
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Notre pédagogie
KORHOM se situe dans une démarche pédagogique qui se veut :
- libre
Chacun participe s’il le souhaite et à la mesure de ce qu’il souhaite. Toutes
nos actions se font dans le cadre d’une démarche volontaire.
- participative
C’est le participant lui-même qui s’exprime, qui agit et qui réagit. Il est le
premier acteur de son cheminement, c’est à partir de lui et de son histoire que
l’action se construit.
- expérientielle
Nous proposons un apprentissage par l’expérience qui amène à des prises
de conscience. La réalité d’un savoir se traduit en actes et en attitudes
seulement si elle a été comprise par le corps autant que par la tête.
- coopérative
Nos actions excluent volontairement toutes situations de compétition et se
posent au contraire dans un cadre de solidarité. L’entraide est valorisée, le
besoin de l’autre est reconnu, le groupe est vu comme une force.

Notre action
KORHOM propose des actions qui se veulent :
- appartenir à un processus
Korhom pose l’éducation aux Droits humains comme un processus qui
s’intègre dans la réalité complexe de l’histoire et l’identité de chacun, où le
rythme d’évolution de chaque participant est respecté. Ce n’est pas un
résultat qui est visé mais l’enclenchement d’un état d’esprit.
- s’inscrire dans une réalité locale
Korhom travaille en partenariat étroit avec les structures locales fréquentées
par un même public. Pour chaque action, Korhom s’intègre dans les projets
existants et vise une collaboration avec le public comme avec les
professionnels.
- s’adresser à tous
Les actions de Korhom sont proposées à tout individu sans exception. C’est
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à l’association de faire preuve d’adaptation et d’innovation pour être au plus
près des besoins exprimés.

Sur le terrain
Actuellement, l’association KORHOM propose des actions telles que :
- les ateliers
Pour enfants, adolescents ou adultes, ces ateliers se déroulent autour de
thématiques diverses visant toujours à éveiller aux valeurs des Droits
humains. Avec des groupes de 10 à 14 personnes généralement,
l’association travaille sur des ateliers de 1h à 3h, qui peuvent se mener sur
plusieurs mois d’affilé en fonction des projets. Ils se passent au sein de
l’environnement scolaire ou extrascolaire.
- sur l’espace public
L’association Korhom s’attache à être au plus près de tous par sa présence
sur l’espace public : fêtes de quartier, bas d’immeubles, manifestations
festives ou culturelles, forums ou encore ateliers spécifiquement préparés
pour être menés dans les jardins publics.
- les formations
L’association Korhom propose d’accompagner des parents et/ou des
professionnels de l’enfance au niveau de la communication bienveillante et
efficace. L’association Korhom forme également ses bénévoles ainsi que des
animateurs et autres professionnels sur l’animation d’ateliers d’éducation
aux Droits humains.
- les projets spécifiques
Chaque année, l’association Korhom construit des projets innovants liés à
des demandes particulières. À titre d’exemple : un atelier autour des jeux du
monde mettant en valeur l’interculturel et l’intergénérationnel ; des ateliers
liés à un parcours culturel (théâtre, film, exposition) sur des thématiques
définies ; des ateliers familles avec parents et enfants ensemble ; etc.
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