FORMATION POUVOIR D’AGIR
RETOURS DES PARTICIPANT.E.S

LA FORMATION
POUVOIR D’AGIR

QUEL EST TON BILAN PERSONNEL AU SORTIR DE CETTE FORMATION ?
-

Solidaire. Prendre du temps, en dehors des impératifs liés à l'organisation de
l'Association ou des structures » (Bernadette)
-

Un espace et du temps
Pour prendre du recul et donner du
sens à son engagement.

faire

« J'aime tout ce qui est pédagogie et qui est innovant, je me suis donc

régalée. Cela a conforté mon esprit "rebelle !! » (Michèle)
-

« J'ai retrouvé "le cœur de métier du CCFD-Terre solidaire" c'est ce qui me

dynamise et me motive ! MERCI ! » (Françoise)
-

De nouvelles manières de

« J'ai beaucoup apprécié cette formation, un peu inédite au CCFD Terre

« Au sortir de la formation j'étais motivée et avec tous les outils que

nous avons eus, j'ai matière à travailler pour oser. » (Marie-Lucie)
-

« Cette formation a été très intense et instructive, elle m'a redonné envie

Pour mieux fonctionner en groupe,

de m'engager dans une association et d'ouvrir des espaces de discussion

faire émerger l’intelligence

intergénérationnelles. » (Audrey)

collective, savoir prendre des
décisions...

Des clés d’analyse
Pour comprendre les jeux
d’acteurs, les relations de pouvoir,
savoir se situer au sein du CCFD -

Terre Solidaire – Terre Solidaire et
savoir situer l’action du CCFD -

Terre Solidaire dans un monde qui
évolue.

EST-CE QUE CETTE FORMATION VIENT NOURRIR ET TRANSFORMER TON
ENGAGEMENT AU CCFD-TERRE SOLIDAIRE? SI OUI, DE QUELLE MANIÈRE
CONCRÈTE?
-

« J'ai l'impression d'être encore plus forte. » (Michèle)

-

« Cette formation m’a donné envie de proposer ma candidature au

Conseil d’Administration. » (Françoise)
-

« La réflexion et les outils m'amènent à poser des étapes, à réfléchir à

des objectifs intermédiaires et à mettre en œuvre des actions plus construites,

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

moins intuitives. » (Jean-Marie)
-

« Elle vient nourrir mon engagement au sein du CCFD, mieux comprendre

cette grande entité. » (Marie-Lucie)
-

« Il faut que je me pose et que je réfléchisse sur mon rôle, en particulier

dans l'équipe collégiale diocésaine. » (Bluenn)
-

« Je vais m’inscrire dans un réseau thématique. » (Audrey)
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QUE DIRAIS-TU A UN BENEVOLE QUI HESITE A S'INSCRIRE A LA
PROCHAINE SESSION?
-

« De s'inscrire ! » (Mathilde)

-

« C'est bousculant parfois mais toujours dans le respect et la
bienveillance. » (Michèle)

-

« Fonce ! c'est trop bien ! l'animation est géniale et on n’est pas que
dans de la théorie, on ressort avec pleins d'outils et des leviers pour
AGIR! ça motive ! » (Françoise)

-

« Si c'est la durée des sessions qui coince, c'est ce qui permet la
richesse des échanges, de la construction du groupe, de l'ouverture
culturelle. » (Jean-Marie)

-

« Je lui dirais que c'est super. Vas-y, tu apprends vraiment à
connaître le CCFD et comment aborder des questionnements ; tu

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

Quand ?
La formation se déroule sur 2
modules de 4 jours chacun. Chaque
module commence un jeudi soir et
se termine le dimanche en milieu
d’après-midi.

Où ?

tout en partageant le vécu de chacun. » (Bluenn)
« Vas-y, tu feras plus que recevoir une formation tu donneras aussi

Inscriptions

de toi, de tes réponses, et tu recevras celles du groupe. » (Audrey)

Se renseigner auprès des
salarié.e.s de sa région

peut agir de là où il est. » (Marie-Lucie)
« Je lui dirais de ne pas hésiter ! C'est une formation qui apporte
beaucoup et qui (re)motive à fond. Elle apporte des connaissances

-

Pour qui ?

En 2020, 2 formations auront lieu :
une dans le quart Sud-Est de la
France, l’autre dans le quart NordEst. Elles sont ouvertes à des
bénévoles d’autres régions et
peuvent également être organisées
dans de nouvelles zones
géographiques dans les années à
venir.

apprends à analyser et tu testes des outils ; tu apprends que chacun

-

Informations
pratiques

Participation libre et consciente aux
frais

DATES DES PROCHAINES FORMATIONS

Bourgogne Franche-Comté & Grand Est
-

Module 1 : 22 au 25 février // Module 2 : 29 mai au 1er juin

-

Anne-Cécile Blaise 06 49 35 71 19 // Damien Geldreich : 06 99 93 36 39

PACA-Corse & Rhône-Alpes
-

Module 1 : 23 au 26 avril // Module 2 : 5 au 8 novembre

-

Céline Bernigaud 06 69 23 18 13 // Johan Charvet : 06 67 87 65 83

