Soutenir des actions collectives à visée émancipatrices essaimage
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Cette formation-action vise à qualifier les acteurs des centres sociaux qui accompagnent des actions collectives d’habitants :
écoute, mobilisation d'un groupe, conscientisation, animation de réunions et prises de décisions, actions dans l’espace public.
Née en Rhône-Alpes il y a huit ans et vécue par près de 400 personnes depuis, cette formation se développe aujourd’hui sur
d’autres territoires grâce à une méthode d’essaimage en trois étapes :

Etape 1 : Les acteurs fédéraux intéressés pour se former vont vivre cette formation dans une fédération où elle est organisée par
un ou plusieurs « référents actions collectives », en tant que stagiaires.
Etape 2 : ils co-animent cette formation avec un-e formateur-trice référent-e (ils deviennent alors référent-stagiaires)
Etape 3 : ils deviennent à leur tour « référent actions collectives» et peuvent
programmer la formation sur leur territoire en autonomie.
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Public

Acteurs fédéraux, salariés
ou bénévoles, ayant des
compétences d’animation
de groupes, avec mandat de
leurs fédérations pour devenir
«référents actions collectives»
et essaimer dans le réseau.

Durée

6 jours en trois modules de 2 jours
indissociables

Objectifs
Acquérir les méthodes et postures pour accompagner des actions collectives portées
par des habitants :
>> Savoir écouter pour repérer les situations problèmes,
>> Savoir accompagner un groupe dans l’analyse d’une situation et de son contexte
et à définir une stratégie d’action,
>> Savoir accompagner une démarche de négociation entre un groupe d’habitants et
des décideurs politiques ou institutionnels,
>> Savoir se positionner comme appui à une dynamique collective et non en son
centre,
>> Comprendre et développer des processus de conscientisation individuelle et
collective.

Coût

Selon les fédérations et les
possibilités de prise en charge
dans le cadre de la formation
professionnelle et bénévole, le
coût pédagogique varie entre 400
et 800 euros, pour l’étape 1, plus
les frais annexes, à la charge de la
fédération. A l’étape 2, la fédération
ne règle pas de coût pédagogique
et ses frais peuvent être pris en
charge dans le montage du budget
prévisionnel.

Contenus
>> L’écoute large et l’écoute orientée
>> Les situations-problèmes : définitions
>> Les mandats pour agir : mandats du groupe, mandat du professionnel au sein de
son centre social, etc
>> La définition et l’organisation d’une action collective dans l’espace public
>> La négociation avec les décideurs
>> Les postures de l’animateur-trice

Dates et lieux

Si vous êtes intéressés, contacteznous pour connaître les prochaines
sessions et leurs lieux

Intervenants

Les référents actions collectives du
réseau des centres sociaux (déléguées des fédérations le plus souvent).

Inscriptions / Informations
FCSF
Isabelle FOUCHER 06 07 06 40 48
isabelle.foucher@centres-sociaux.asso.fr

