
L’ARRICOD et moi     ?  
LE PSYCHO-TEST

Quel Arricodien.ne êtes-vous?
L’ARRICOD fête ses 25 ans en 2019, et franchement, elle ne les fait pas ! Fringante et enjouée, n’aurait-elle même pas rajeuni ? 
Elle a traversé les âges de la professionnalisation de l’AEICT, en se renouvelant, se mettant et remettant en cause, en prenant 
des risques dans ses méthodes, en ne renonçant pas à son esprit décalé et un brin poil-à-gratter. Elle a su créer des conditions 
d’une intelligence collective...et abandonner enfin cette culture dominante qui voudrait qu’on ne s’enrichit qu’en passant des 
heures à écouter sagement des savants en plénière, et que, malheureusement-désolé-il-ne-reste-plus-de-temps-pour-le-débat. 
Mais parlons de vous : quel est votre rapport à l’ARRICOD ? Quel est le degré d’arricodalité qui sommeille (ou tumulte) en vous ?
Ce psycho-test est pour vous !

1.L'esprit ARRICOD c'est quoi pour 
moi ?

Un slogan pour une marque de pull 
marin
 Gné ? il faut réfléchir ? 
■  Un cocktail composé d'un peu 
d'humour, de beaucoup de recul sur 
ses pratiques pro, et d'un zeste 
d'intelligence collective
C'est comme le coupé/décalé : un style 
de vie, quasiment  un phénomène de 
société, mais suis-je à la hauteur ?

2.Comment ai-je entendu parler des 
UA ? 
■ À cause des publications de 
l'ARRICOD, utiles, bien faites, 
complètes (certes les couleurs sont 
parfois un peu criardes)
Mon chef / ma cheffe surkiffe, et mon 
DRH aussi
Au JT d'Arte
Y a un de mes collègues du territoire 
qui est membre, il/elle est un peu relou 
avec ça, donc j'ai fini par craquer, je suis 
venu.e voir s'il y avait de la lumière

3.Je vais aux Universités de 
l’ARRICOD... : 
 …tous les mois, depuis 2004
...parce qu’on me l’a imposé
■ ...comme un rituel salutaire
...en fonction du programme et des 
intervenants 

4. J’ai déjà contribué à des publications 
de l’ARRICOD :
■ Car c’est un moyen d’avoir des 
outils utiles au quotidien pour 
chacun d’entre nous
 Dommage que mon nom 
n’apparaisse pas
Et ça m’a pris un temps fou
 Et je m’en sers tous les jours !

5. Pour moi le Conseil 
d’administration, c’est : 
 …un club de gens 
exceptionnels  à qui on a envie de 
faire des câlins ()
 des fous, ils continuent de 
penser au boulot pendant leur 
temps libre
■ un espace où on apporte un 
peu de temps et où on repart plus
riche qu’avant
 ben, un tremplin 

6. Adhérer à l'association, ça a 
changé quoi pour moi ?
J’ai la peau plus douce
■ Je suis au courant de nouveaux 
trucs
Je bois plein de mojitos kurdes
J’ai compris qui était le coopérant 
masqué

7. J'ai décidé de participer aux échanges au 
sein de l'ARRICOD :
■ Pour respirer
  Si ça permet aussi de réseauter, faut 
que ça reste rentable
Pour entendre les collègues raconter 
des histoires tellement pires que ce que je 
vis
Pour trouver un sens à ma vie

8. Je compte intégrer l’ARRICOD parce que :
■ J'avais envie de rencontrer d’autres 
collègues de l’AEICT et échanger avec eux 
pour de vrai
 Mon parquet n’était pas assez rayé
 C’est comme ça
 Un réseau c'est ce qu'on en fait, si j'y vais 
pas, ça ne me servira pas vraiment



9. Savez-vous ce que font les 
administrateurs pendant leur 
séminaire annuel ? : 
 Ils partagent leur sang en faisant 
des serments
Ils perdent leur temps pendant un 
week-end : n’ont-ils aucune vie de 
famille ?
■                  ils passent un temps convivial et 
créatif à anticiper les évolutions du 

métier en écoutant la musique 
des films de Tati
 C’est pas un séminaire, c’est 
un stage d’improvisation théâtrale

10. Que dois-je faire pour m'impliquer dans 
l'association ? 
Je passe un test éprouvant lors de l'AG pour 
vérifier ma capacité à m'impliquer à 2000% 
(surtout le we et l'été) et à faire rire le Président 
Pfff, je dois intégralement changer ma garde-
robe pour être aussi stylé que le trésorier
 J'apprends par cœur les horaires de la SNCF 
pour être à l'heure aux CA tous les 2 mois à Greneta
■Je viens avec des questions, des idées, des envies
et je réponds aux mails !

RÉPONSES...

Vous avez un maximum de 
L’ambition vous dévore. Mais vous avez un avantage non négligeable : vous connaissez votre intérêt, avez
une idée bien arrêtée de vous-même et de votre probable carrière. Vous savez que l’ARRICOD peut vous
apporter du réseau et vous avez raison ! Mais côté état d’esprit, pensez à réduire un peu la taille de votre
encéphale avant de nous rejoindre : ici l’humilité est de mise. C’est le collectif que nous chérissons.

Vous avez un maximum de 
On vous accueillera quand même, on vous délestera peut-être de ces quelques poids qui semblent vous
encombrer. On ira même vous chercher en fond de salle pour que vous nous parliez de vous. Et on vous
offrira même des formations pour vous aider ! Mais après, ce sera à vous de saisir l’incroyable opportunité
d’être un membre actif de l’ARRICOD...

Vous avez un maximum de ■
Vous êtes un arricodien convaincu, peut-être déjà engagé au sein du Conseil d’administration. Si ce n’est pas le cas, 
qu’attendez vous ? Nous savons que vous vous investirez avec conviction et panache ! Que vous aurez besoin de 
l’ARRICOD comme l’ARRICOD a besoin de vous, pour que ce métier continue d’exister et d’apporter cette ouverture 
au monde indispensable à nos territoires.

Vous avez un maximum de 
Sérieusement ? Mais non, point besoin de vous mettre en danger pour nous rejoindre. En tant qu'agent
de l'AEICT, vous êtes légitime à participer aux travaux de l'association. Seule contrainte : y être actif !
"Come as you are" qu'ils disaient  !
N'en faites trop svp, on vous aime quand même.
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