ANIMER

FAIRE EMERGER ET ANIMER DES ACTIONS COLLECTIVES
A VISEE EMANCIPATRICE
Les centres sociaux sont des acteurs du développement local ; la mise en œuvre de cette démarche nécessite
des compétences d’animation de collectifs, d’organisation et de soutien d’actions collectives, de gestion de
conflits et de négociation. 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.
PUBLIC
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Tous salarié.e.s et adminsitrateur.rice.s de
centre social

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

METHODE PEDAGOGIQUE
Formation-action qui s’appuie sur les expériences et
les projets des participants. Méthodes pédagogiques
diversifiées : apports théoriques, études de cas,
comptes rendus d'action, débats. Méthodes
mobilisant à la fois le corps, l'imagination et l'intellect
(jeux, théâtre de l'opprimé, conte, construction de
schémas et de cartes...) La formation sera proposée
en résidentiel.

INTERVENANT

CONTENU
 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
 La définition et l’organisation d’une action collective dans l’espace public
 La négociation avec les décideurs
 Les postures de l’animateur-trice
Ces contenus sont abordés en s'appuyant notamment sur les pédagogies de Paolo Freire, Saul
Alinski, Gene Sharp

Rodolphe DEVALCOURT, Fédération
Languedoc Roussillon, Véronique MAGOT
ESTEVE, Alain BRUNERIE et Catherine
MILLELIRI, UCS13
Durée : 5 jours
Dates & Lieux : 22 et 23 octobre, 5 &
6 novembre, 10 & 11 décembre 2018
Tarif par participant : Tarif
communiqué ultérieurement
Inscription : Ourida AQUILA
04 96 11 53 60 - ourida.aquila@ucs13.fr
inscription ICI

