J OU RNEE INTER - ATELIERS – Agitateurs du pouvoir d’agir
LUNDI 15 MAI 2017 de 9h à 17h
Suite aux formations « action collective à visée émancipatrice »

Contexte
La formation-action « Faire émerger et animer des dynamiques collectives à visée émancipatrice » a déjà été suivie par
plus d’une centaine de professionnels dans le Rhône depuis la première session en 2011. Suite à l’étape initiale des 6
jours de formation, chaque « promotion » se retrouve 3 fois/an pour des temps d’ateliers (partage d’expériences,
apports nouveaux, travail sur une situation,…) pour continuer dans cette dynamique du pouvoir d’agir.
Pour l’année 2016-2017, la Fédération des centres sociaux du Rhône a proposé qu’une de ces 3 rencontres se fasse lors
d’un inter-ateliers intitulé « Agitateurs du pouvoir d’agir », afin de vivre une journée mobilisatrice pour le réseau,
toujours dans une perspective de :




nourrir sa réflexion et ses questions autour du pouvoir d’agir par des apports extérieurs,
prendre du recul sur les postures, les méthodes et actions mises en place (ou en cours de),
partager entre professionnels.

À qui s’adresse cette journée ?
À tous les professionnels ayant suivi une des sessions de la formation-action « Faire émerger et animer des dynamiques
collectives à visée émancipatrice » donnée dans le Rhône (promotions 2011 / 2013-2014 / 2015-2016 / 2016) ainsi qu’à
leurs formateurs.

Lieu
Centre social et culturel de La Mulatière - 102 chemin des Chassagnes - 69350 La Mulatière

Les organisateurs
La préparation (contenu, animation,…) de cette journée est assurée par une commission composée de personnes
volontaires du groupe 2013 de la formation-action « actions collectives à visée émancipatrice » et accompagnée de 2
professionnelles de la Fédération des centres sociaux du Rhône.
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Au programme
MATINEE
 Intervention de Jacques Rodde, directeur du Centre social Village d’Aunis, en Charente-Maritime, ancien
professionnel du centre social Belle-Rive de Saintes, co-acteur de la réalisation du film.


Extraits commentés du film « Je suis d’accord avec Confucius »
Documentaire revenant sur le parcours de bénévoles et sur les actions collectives nées d’initiatives d’habitants,
accompagnées par le centre social Belle-Rive.

 Présentation et échanges sur le dernier livre de Yann Le Bossé « Soutenir sans prescrire » (paru en 2016)

Déjeuner : plateau repas libanais
APRES-MIDI
 Speed-dating du pouvoir d’agir « Partageons nos expériences »
 Des ateliers pour aller plus loin

À la suite de la journée, les interventions et les productions / travaux de groupe seront rassemblés et compilés
dans un recueil qui sera ensuite diffusé.

Inscriptions
Le programme proposé forme un tout, il est vivement recommandé de participer à la journée complète.
Inscription avant le vendredi 21 avril 2017 via un formulaire en ligne ou par mail à la fédération

Coût : 15 € par participant (participation aux frais de la journée)
L’inscription sera confirmée à réception du paiement.
(règlement par chèque à l’ordre de « FCSR », coordonnées ci-dessous) :

