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SE FORMER AU CCFD-TERRE SOLIDAIRE
ILE DE FRANCE
Ça veut dire quoi?
Le CCFD-Terre Solidaire souhaite que ses bénévoles
soient pleinement épanouis dans leurs missions.
Pour ce faire, nous vous proposons tout au long de
l’année des formations qui vous permettront de grandir sur les
thématiques du CCFD-Terre Solidaire et d’être efficaces dans
l’exercice de votre mission bénévole.
Nous croyons profondément à la transmission de savoir en
se fondant sur la pédagogie de l’éducation populaire, nous
mettons donc en valeur des temps de formation participatifs et
ludiques, soulignant la formation par des pairs.

Des formations pensées par une équipe
Ce catalogue de formation a été pensé par l’équipe régionale
formation composée de bénévoles de la région.
Vous souhaitez contacter l’équipe pour une question, une
remarque, un souhait de formation :
=> écrivez-lui : formation.ccfd@gmail.com
=> vous préférez le téléphone, contactez Marjolaine
au 06 99 60 49 32

Cette équipe souhaite se renforcer et s’appuyer sur les
compétences de chacun et chacune, n’hésitez pas à nous
proposer vos talents et/ou un coup de main ponctuel !
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FORMATIONS CCFD-Terre Solidaire 2017/2018
Septembre

Octobre

Novembre

14/15 octobre

Mercredi 22 novembre

« Week–end régional
De formation »
et
« Session des nouveaux
bénévoles »
Tous publics

« La solidarité internationale :
la notion de développement en
2017 »

Janvier

Février

Mercredi 13 décembre
« Placer le CCFD-Terre
Solidaire au sein de l’Eglise
Catholique »
Equipes locales
Equipes diocésaines

Mercredi 17 janvier - Paris
« Vivre ma mission de
responsable d’équipe locale »
Responsable d’équipe locale

Mercredi 14 février
« Développer une stratégie
de diversification des
ressources »
Equipes diocésaines
(notamment trésoriers)

Mars

Avril

Mai

Mercredi 21 mars
« Travailler avec des acteurs
territoriaux »
Equipes locales
Equipes diocésaines

Mardi 10 avril

Mercredi 16 mai

« Vivre ma mission de responsable
d’équipe locale »
Responsables d’équipe locale

« Développer une stratégie de
recrutement et d’intégration de
nouveaux bénévoles sur
son territoire »
Equipes diocésaines

28 aout au 1er sept
« Animer en ECSI »
Tous publics
Mercredi 27 septembre
« Parler du CCFD-Terre
Solidaire »
Bénévoles déjà engagés

Décembre

Mercredi 11 avril
« Des outils pour mieux
communiquer »
Tous publics

Tous publics

Mercredi 30 mai
« Des outils pour mieux
communiquer »
Tous publics

Juin

Juillet

Aout

Mercredi 13 juin
« Des outils pour mieux
communiquer »
Tous publics

Bonnes vacances!

Bonnes vacances!

Tous publics = tout bénévole CCFD-Terre Solidaire et/ou toute personne intéressée par le sujet
Nouveaux = personnes souhaitant découvrir le CCFD-Terre Solidaire ou arrivés depuis moins de 12 mois.
Membres équipes locales = toute personne active dans une équipe locale du CCFD-Terre Solidaire
Bénévoles déjà engagés = tout bénévole déjà actif au CCFD-Terre Solidaire
Bénévoles ECSI = tout bénévole mettant en place des interventions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
Equipes diocésaines = tout bénévole actif au sein d’une équipe d’animation diocésaine.
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FORMATIONS ALLIES 2017/2018
Septembre

Octobre
Date à déterminer
« Consommer responsable »
Artisans du monde

Novembre
7 novembre
« Cartographier une
problématique »

Décembre
4-5 décembre
« jeunes et solidarité internationale—accompagner à la rencontre interculturelle »
Ritimo
9/10 décembre
« Formation à l’interculturel »
Délégation catholique pour la
coopération

21-22 octobre
« Accompagner des jeunes à
organiser un voyage
solidaire »
CCFD national
a.idrac@ccfdterresolidaire.org

Ritimo

Janvier

Février
2-3-4 février
« Week end de formation à l’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale
»
CCFD National, Starting block, Artisans
du Monde, Ritimo
a.idrac@ccfdterresolidaire.org

9/10 décembre
« Formation au repas insolent »
Starting block

A la demande

A la demande

« Comprendre les filières
agricoles «
Artisans du monde

« L’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité , comment
aborder les enjeux de solidarité
internationale, de
la citoyenneté mondiale avec des
jeunes? »
Solidarité laïque

Retrouvez toutes ces formations dans le catalogue de formations de la
plateforme éducasol : http://www.educasol.org/-Formations5

LA FOIRE AUX QUESTIONS
Je souhaiterais me former sur un thème que je ne retrouve
pas dans les formations proposées?
Il y a toujours possibilité de nous faire parvenir votre demande.
En fonction du sujet et des ressources humaines disponibles
dans la région, nous veillerons à répondre le mieux possible à
votre demande.
Je suis intéressé par une des formations, mais le lieu ou
l’horaire ne me conviennent pas?
Merci de nous faire part de vos soucis par mail. Nous essaierons
d’adapter au mieux le cadre de notre catalogue pour qu’il soit
accessible à tous.

Je souhaiterais proposer une formation car j’ai une
expérience/un savoir/un outil à partager?
Il est tout à fait possible de vous offrir un créneau pour que

vous puissiez animer votre proposition. L’équipe régionale
formation vous aidera même à trouver un lieu et à gérer la
communication. Alors n’hésitez pas, nous attendons vos
suggestions!
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LA FOIRE AUX QUESTIONS
Je souhaiterais former le réseau de bénévoles que j’accompagne à la campagne de carême de l’année 2018, comment
puis-je faire?
Des modules de formation prêts à l’emploi seront fournis aﬁn
que vous puissiez animer des sessions de formation au plus
près des bénévoles actifs sur votre territoire.
L’équipe régionale de formation travaille donc déjà à créer un
module clé en main pour « vivre le carême 2018 ». Ce sera
peut être pour vous l’occasion d’inviter des alliés, des
paroissiens, des animateurs d’aumôneries, des prêtres…

Je vois que dans d’autres organisations, des formations sont
possibles, pourquoi ne pas y aller en tant que CCFD-Terre
Solidaire?

Sur la région parisienne, un bon nombre d’organisations
mettent déjà des formations en place. L’équipe formation veille
à vous proposer celles qui rejoignent nos préoccupations tout
en facilitant le lien entre le CCFD-Terre Solidaire et les autres
organisations. Vous en retrouverez certaines que nous avons
déjà sélectionnées pour vous (cf calendrier des alliés p.5)
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WEEK–END REGIONAL 14/15 OCTOBRE

Un week-end de rentrée pour se former!
Aﬁn de lancer l’année en beauté et d’outiller tous les bénévoles, l’équipe
régionale formation a fait le choix de renouveler son week-end de rentrée
de formation.
Ce week-end a pour vocation de :
- vous outiller autour des 3 leviers d’action du CCFD-Terre Solidaire
- vous apporter de la matière et des techniques aﬁn que chacun puisse
mettre en place sa mission bénévole sur son territoire
- mutualiser les savoirs et les expériences aﬁn de se nourrir mutuellement
- rencontrer des nouveaux bénévoles et partager votre expérience de
bénévole au CCFD-Terre Solidaire.
- permettre à notre région de vivre un temps fort régional autour de la
solidarité internationale

Au programme :
- des modules de formation pratico pratique : recruter des bénévoles,
collecter différemment, des outils de sensibilisation…
- de l’apport théorique autour du partage des richesses, la thématique du
CCFD-Terre Solidaire Ile de France pour l’année à venir.
- des carrefours d’échanges par missions bénévoles et des carrefours
d’échanges d’outils.

La nouveauté de cette année :
La session des nouveaux bénévoles
Suite au succès de l’année 2016, l’équipe régionale formation réitère sa
session des nouveaux bénévoles. En 2017, celle-ci est proposée en parallèle
du week-end de formation, sur le même lieu durant la journée du samedi
14 octobre.

Un nouveau bénévole, c’est qui?
Pour l’équipe régionale formation, un nouveau bénévole est un bénévole
engagé depuis moins d’un an au sein du CCFD-Terre Solidaire ou une
personne pas encore engagée mais intéressée par un bénévolat.

Au programme :
Le samedi, un programme dédié vous est réservé. Le dimanche, vous
retrouverez les bénévoles du week-end de formation pour approfondir la
thématique du « partage des richesses ».
- avoir une vision d’ ensemble de notre organisation
- comprendre comment agir au sein de notre région
- rencontrer d’autres bénévoles
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LES MODULES « TOUS PUBLICS »

« Animer en Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale » (Formation nationale en partenariat avec Artisans du
Monde, Ritimo et Starting-Block)

Objectifs :
- Savoir monter un projet d’ECSI
- Travailler la construction de projets pédagogiques
- Travailler la posture d’animateur et capacité à créer de
l’émancipation, du pouvoir d’agir et de l’engagement.
Date : 28 aout (12h) au 1er septembre 2017 (14h)
Lieu : Rambouillet (78)
« Parler du CCFD-Terre Solidaire »

Objectifs :
- Adapter sa présentation du CCFD-Terre Solidaire à son interlocuteur
et/ou public
- Raconter le CCFD-Terre Solidaire de manière dynamique et
enthousiasmante
- Découvrir un module clé en main pour organiser des soirées découvertes du CCFD et rejoindre d’autres publics
Date : 27 septembre 2017/19h-22h
Lieu : Paris/Jussieu 75005
« La solidarité internationale : la notion de développement
en 2017 »

Objectifs :
- Actualiser ses connaissances sur la solidarité internationale.
- Découvrir l’évolution de la notion de développement des années
1960 à nos jours.
- Comprendre ce que le CCFD-Terre Solidaire défend autour de la
notion de développement.
Date : 22 novembre 2017/19h-22h
Lieu : Paris/Jussieu 75005
« Des outils pour mieux communiquer »

Objectifs :
- Améliorer les liens de communication en interne entre l’échelon
diocésain et les équipes locales.
- S'approprier les outils de communication ( ﬂyers, newsletter, mail,
blog et Facebook )
- Permettre de rendre ses actions visibles dans sa localité
3 dates/3 lieux - 14h/17h
11 avril à St Denis (93)
13 juin à Paris/Jussieu 75005
9
30 mai à Melun (77)

« Placer le CCFD-Terre Solidaire au sein de l’Eglise Catholique »

LES MODULES EQUIPES LOCALES

Objectifs :
- Découvrir les arguments clés pour se faire l’ambassadeur du
CCFD-Terre Solidaire auprès des communautés chrétiennes.
- Comprendre le positionnement stratégique du CCFD-Terre Solidaire
dans l’Eglise de France.
- Découvrir les outils permettant d’être présent dans les paroisses en
tant que CCFD–Terre Solidaire .
Date : 13 décembre 2017/ 14h-17h30
Lieu : Paris/Jussieu 75005

« Vivre ma mission de responsable d’équipe locale dans le CCFDTerre Solidaire d’aujourd’hui»

Objectifs :
- Actualiser la compréhension de l’ensemble des missions d’une
équipe locale.
- Perfectionner la gestion de vie d’équipe
2 dates/2 lieux :
17 janvier 2018 à Paris/Jussieu 75005 19h-22h
10 avril 2018 à Paris/Jussieu 75005 19h-22h

« Travailler avec des acteurs territoriaux »

Objectifs :
- Mesurer l'enjeu majeur de créer de nouvelles alliances sur son
territoire
- Savoir prospecter et communiquer auprès des acteurs territoriaux
- S’approprier des outils de travail collaboratif avec des acteurs/
alliés territoriaux.
Date:
21 mars session 2 -19h-22h
Lieu : Paris/Jussieu 75005
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LES MODULES EQUIPES DIOCESAINES

« Placer le CCFD-Terre Solidaire au sein de l’Eglise Catholique »

Objectifs :
- Découvrir les arguments clés pour se faire l’ambassadeur du
CCFD-Terre Solidaire auprès des communautés chrétiennes.
- Comprendre le positionnement stratégique du CCFD-Terre Solidaire
dans l’Eglise de France.
- Découvrir les outils permettant d’être présent dans les paroisses en
tant que CCFD–Terre Solidaire .
Date : 13 décembre 2017/ 14h-17h30
Lieu : Paris/Jussieu 75005

« Diversifier les ressources financières du CCFD-Terre Solidaire »

Objectifs:
- s’approprier les déﬁs de collecte au CCFD (hors carême) = conscientiser
- découvrir des méthodes innovantes de collecte à travers des outils
très pratiques
Date : 14 février 2018/ 19h-22h
Lieu : Paris/Jussieu 75005

« Développer une stratégie de recrutement et d’intégration de
nouveaux bénévoles sur son territoire »

Objectifs :
- Appréhender la notion de parcours bénévole
- Comprendre comment être pro actif dans le recrutement de bénévoles à travers le ciblage de viviers de recrutement de bénévoles.
- Connaitre des outils simples et faciles à transmettre à son réseau
bénévole.
Date : 16 mai 2018/ 19h-22h
Lieu : Paris/Jussieu 75005

Afin de permettre un approfondissement dans la connaissance et la pratique de la
mission de membres d’équipes d’animation diocésaines, l’équipe formation
proposera un temps spécifique de formation après avoir centralisé les besoins de
ce type de bénévoles.
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Retrouvez la formation
régionale en ligne

> Blog CCFD-Terre Solidaire Ile de
France
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/

> Facebook
https://www.facebook.com/ccfdidf/

2017-2018
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