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L’Association GOercn (Graphistes de l’Ombre – European Responsible Communication Network), support de
projets, est un réseau participatif solidaire qui développe sur le terrain local et européen des programmes
sensibilisant pédagogues, travailleurs_ses sociaux_les, animateurs jeunesse et (jeunes) professionnels_les de la
Communication et du Design aux dimensions écologiques, solidaires et interculturelles de leurs métiers.
Les évènements, rencontres, missions d‘étude et de communication initiées par GOercn sont des laboratories
transdisciplinaires d’expérimentations explorant ces thèmes et développant autour d’eux de nouveaux concepts
de « pratiques artistiques ».
GOercn est en ce sens un organisme d’éducation populaire privilégiant des méthodes de pédagogie active et non
formelle. Nos approches inclusives visent à créer les cadres et contextes d’apprentissages autogérés favorisant
des processus créatifs ouverts qui valorisent l’intelligence collective.
Chaque projet comprend visites de lieux, rendez-vous, discussions, ateliers, et aboutit à des créations telles
qu’illustrations, photographies, affiches, objets, livres, vidéos, sites internet… intimement mariées à d’autres arts
vivants.
Sauf dispositions contraires, les résultats des projets menés par l’association GOercn sont publiquement partagés
selon les modalités générales de la licence Creative Commons.
Il s´agit aussi d’y redécouvrir le « vivre ensemble » à travers des animations linguistiques, temps verbaux et non
verbaux favorisant la connaissance de l´Autre et l’acquisition de compétences inter culturelles.
GOercn fonctionne de façon consensuelle selon les principes décrits dans ses statuts, dans son règlement
intérieur et dans la présente profession de foi.
Ses membres, réunis en collèges, s’impliquent à concurrence de leurs envies, compétences et disponibilités.
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Les membres sympathisants_tes, simple participants_tes aux divers projets proposés, soutiennent les principles
et valeurs de l’association par leurs adhésions, libres contributions financières et menues collaborations pratiques
bénévoles.
Les membres actifs_ves, cooptés_ées, se mobilisent plus fortement pour développer la vie associative et
concevoir et mettre en oeuvre ses projets. Ils_Elles y interviennent prioritairement, et peuvent être
rémunérés_ées dans le respect des règles de notre règlement intérieur.
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