Éducation populaire, pouvoir d’agir, empowerment...
le CCFD-Terre Solidaire te propose un engagement qui fait grandir !

FORMATION
POUVOIR D'AGIR

Un cycle de formation (2x4jours) s'appuyant sur les méthodes de
l'éducation populaire, pour réinventer ensemble notre action.
Changer le monde...pas moins que ça ! L’engagement militant au
CCFD-Terre Solidaire est ambitieux et exigeant. Et pourtant, il est
aussi source de plaisir ! Nous le savons, nous y croyons, la
mobilisation des citoyen.ne.s est la clef pour un monde plus juste et
solidaire.

LA FORMATION POUVOIR D'AGIR C'EST :
Un espace et du temps
Pour prendre du recul et donner du
sens à son engagement.
Des clefs d’analyse
Pour comprendre les jeux d’acteurs,
les relations de pouvoir, savoir se
situer au sein du CCFD-Terre Solidaire
et savoir situer l’action du CCFD-Terre
Solidaire dans un monde qui évolue.

De nouvelles manières de faire

Pour mieux fonctionner en groupe,
faire émerger l’intelligence
collective, savoir prendre des
décisions...
Un laboratoire

Pour innover et expérimenter de
nouvelles façons d’agir pour
transformer la société.

POUR QUI ?

QUAND ?

Parce que nous croyons au
potentiel des échanges
“entre pairs”, la formation
s’adresse aux bénévoles du
CCFD-Terre Solidaire :
bénévoles d’un jour...ou de
toujours !

La participation à la formation
engage à suivre 2 modules de 4
jours. La 1ère session a lieu du
samedi 13 avril (12h) au mardi 16
avril 2019 (14h). La 2è session
aura lieu durant l'été 2019 (dates
à convenir avec le groupe).

OÙ ?

INSCRIPTIONS

Cette formation s’adresse
en priorité aux bénévoles de
l’Est et du Sud de la France.
La 1ère session se déroulera
à côté de LYON.

Inscriptions souhaitées dès que
possible et avant le 15 mars
(groupe limité à 15 pers.) : sur ce
lien. Participation sous forme de
prix libre.

Alors…on le renforce notre pouvoir d’agir ?
Pour toute question :
Johan Charvet : 06.67.87.65.83 j.charvet@ccfd-terresolidaire.org
Anne-Cécile Blaise : 06.50.81.14.22 ac.blaise@ccfd-terresolidaire.org

