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ENSEMBLE POUR CONSTRUIRE UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL ! 

Vos projets de délégation, inspirés du projet national, nous invitent tous à redé-
finir le regard que nous portons sur l’autre quel que soit sa situation, à revisiter 
nos habitudes, nos postures. Et pour nous aider, il faut nous rencontrer,         
débattre, échanger et apprendre aussi. Autrement dit, nous former ! 

La formation consiste à acquérir de nouveaux savoirs, à développer ses savoir-
être et savoir-faire, tout en se laissant questionner. 

 
Cette année, une démarche nationale va rythmer nos sessions de formation : 
création de nouveaux modules fondamentaux pour toutes les délégations de 
France et ouvert à tout acteur.  Ces formations constituent donc un socle com-
mun à tout acteur du Secours Catholique Caritas France (SC-CF), une base pour 
l’engagement de chacun : 

 « Être acteur » : vivre son engagement au cœur du mouvement ; permettre 
à chacun de découvrir le SC-CF et de vérifier s’il est en accord avec les         
valeurs de notre association. 

 « Être solidaire » : connaitre les pauvretés et les solidarités ; prendre cons-
cience de la diversité des formes de pauvreté et de précarité, et de la néces-
sité d’agir aussi sur leurs causes et sur les conséquences. 

 « Être en relation » : s’accueillir et vivre la fraternité ; cette formation insiste 
sur les toutes les formes de relation, pas seulement vis à vis des personnes 
en difficulté, mais aussi envers tous les acteurs du SCCF : salariés, bénévoles, 
donateurs, pour ainsi vivre la fraternité ensemble. 

 
Au-delà de ces modules fondamentaux, vous découvrirez aussi des formations 
pour approfondir et enrichir des thèmes et des sujets d’actualité. 

 
Toutes les sessions qui sont proposées dans ce livret sont organisées par le 
Service Formation de votre délégation en lien avec l’Équipe Régionale Forma-
tion. 

Si vous avez des attentes et des besoins supplémentaires, interpelez le service 
formation de votre délégation pour que nous puissions prendre en compte vos 
besoins ! 

 

Pour l’Équipe Régionale Formation 
Catherine Aubrée (49), Delphine Leray (44), Jimmy Clément-Decure (53) 

ÉDITORIAL 



MODULES FONDAMENTAUX 

Tout acteur engagé 

 

15 personnes  

maximum 

DURÉE DE LA FORMATION 
1 journée 

Horaires 
9h30-16h30 

 
 

 

TERRITOIRE SUD (Luçon) 

1er trimestre 2020 

 

TERRITOIRE NORD  

LITTORAL (St Gilles) 

1er trimestre 2020 

 

TERRITOIRE SUD 

LITTORAL (Moutiers/

Talmont) 

Jeudi 9 avril 2020  

et à la demande des équipes 

Pique nique à apporter 

 

 

1 binôme salarié(e)/bénévole 

d’un autre territoire 

 Connaître le projet global de l’association 

 Vivre une experience collective de formation pour 
interroger votre propre engagement 

 Changer son regard pour agir ensemble avec des 
personnes différentes 

 Situer son engagement au Secours Catholique 

 
 
 

 Partager sur le regard que je porte sur l’autre 

 Échanger sur mon expérience 

 Découvrir le Secours Catholique : son histoire,  

ses orientations, son organisation, sa pédagogie 

 Comprendre la délégation de Vendée, son fonction-

nement, son projet, son action et les formations  
proposées 
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Cette formation vous permet de découvrir 
l’association, son cadre général, des  
notions-clés ainsi qu’une posture incontour-
nable pour s’engager dans l’action 

vivre son engagement au cœur du mouvement



MODULES FONDAMENTAUX 

 Prendre conscience et acquérir des repères et 
des éléments de réflexion sur les pauvretés et les 
solidarités 

 
 
 

 Avoir des repères pour mieux comprendre le sujet 
de la pauvreté, identifier les principales dimen-
sions et les différentes causes 

 Saisir les évolutions de la pauvreté dans le temps 
et dans l’espace 

 Avoir une vision globale de la solidarité, ses diffé-
rentes formes et différents acteurs 

 Comprendre les différents registres de solidarité 
au Secours Catholique, la nécessité de les  
adapter à la situation des personnes et leur  
complémentarité à l’échelle d’un territoire 
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Tout acteur engagé 

 

15 personnes  

maximum 

DURÉE DE LA FORMATION 
1 journée 

Horaires 
9h30-16h30 

 
 

 

LE POIRÉ SUR VIE 

Jeudi 2 avril 2020 

 
 
 
 

et à la demande des équipes 

 

Pique nique à apporter 

 
 
 
 
 

1 binôme salarié(e)/bénévole 

d’un autre territoire 

Cette formation vous permet de découvrir l’as-
sociation, son cadre général, des notions-clés 
ainsi qu’une posture incontournable pour  
s’engager dans l’action 

connaître les pauvretés et la solidarité 



Tout acteur engagé 

 

15 personnes  

maximum 

DURÉE DE LA FORMATION 
1 journée 

Horaires 
9h30-16h30 

 
 

 

 

TERRITOIRE SUD (Luçon) 

Mars 2020 

 
 
 

et à la demande des équipes 

 

Pique nique à apporter 

 
 
 
 
 

1 binôme salarié(e)/bénévole 

d’un autre territoire 

 

 Découvrir les enjeux de l’accueil fraternel au  

Secours Catholique 

 

 

 

 

 
 
 

 Vivre une expérience collective de formation  

interrogeant notre propre engagement 

 Être sensible aux notions essentielles du Secours 

Catholique tel que l’accompagnement fraternel  
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s’accueillir et vivre la fraternité 

Cette formation vous permet de découvrir  
l'association, son cadre général, des notions-clés 
ainsi qu'une posture incontournable pour s'engager 
dans l'action 

Nouveau 

MODULES FONDAMENTAUX 



relire et trouver du sens à nos actions

Tout bénévole (locale, ou 

d’activité) et tout acteur 

intéressé par le sujet 

 

15 personnes  

maximum 

 

DURÉE DE LA FORMATION 
2 journées 

HORAIRES 
9h30-16h30 

 
 

 

En région 

Éthic Étapes à Angers  

Avenue du Lac du Maine 
Lundi 16 et mardi 17  
novembre 2020 
Possibilité d’hébergement 
et repas à la charge du SC 
 
 

POUR LA VENDÉE 

À la demande des équipes 
sur une journée 
 

Pique nique à apporter 

 

Jean-Pierre Baconnet  

Valérie Chevallier 

 S’approprier les enjeux de la relecture au Secours 
Catholique Caritas France 

 S’approprier des méthodes d’animation et des  
postures pour animer 

 

 

 

 Des mises en situation d’animations 

 Topo de rappel sur les enjeux de la relecture 

 Des temps de débrief et d’analyse de la posture de 

l’animateur 

Chaque équipe locale proposera, une fois par an, à 
l’ensemble des acteurs, un temps de relecture sur le 
sens de notre action, avec un tiers. 
 
(Cf. « Projet de la délégation de Vendée, page 5 ») 
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 Développer sa capacité d’écoute de soi, de l’autre, 
des autres et en concevoir l’importance 

 Se mettre en position d’écoute (disponibilité, temps, 
posture,…) 

 S’ouvrir à la nécessité de prise de distance et de  
partage de ses expériences 

 
 

 Repérage des attitudes, réactions spontanées et 
analyse des impacts interpersonnels 

 Technique d’écoute active dans le cadre de mise en 
situations intégrant les activités du Secours 
Catholique 

 Identification des conditions de partage du vécu et 
de l’écoute en équipes de bénévoles 
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Tout acteur d’accueil ou en 

lien avec des personnes  

accompagnées 

12 personnes  

maximum 

DURÉE DE LA FORMATION 
2 journées 

Horaires 
9h30-16h30 

 

 

 

TERRITOIRE SUD (Luçon) 

 

FONTENAY LE COMTE 

Lundi 27 et mardi 28 avril 
2020 
(en partenariat avec la  
paroisse) 
 

CHALLANS 
Lundi 7 et mardi 8 septembre 
2020 
 
Une 4ème session possible à 
la demande des équipes 
 

Pique nique à apporter 

 
 

Véronique Lejeune 

Participation aux deux journées indispensables 
Impossible de ne participer qu’à une des deux 
journées de formation ! 

POUR ALLER PLUS LOIN... 



POUR ALLER PLUS LOIN ... 

 Adopter une attitude favorisant la relation 

 Être en capacité de relire des situations d’accom-
pagnement en restant relié à une équipe 

 
 

 Identification des repères de l’accompagnement 
(naissance du lien, confiance, non-jugement) 

 Définition de l’accompagnement au sein du Secours 
Catholique et du rôle de l’accompagnateur 

 Préparation (attitudes, réactions, cadre…) à la situa-
tion d’accompagnement en discernant les limites de 
l’action 

 Mise en situation basée sur l’expérience des partici-
pants 
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Tout acteur ayant suivi la 

formation « écoute » 

 

12 personnes  

maximum 

DURÉE DE LA FORMATION 
2 journées 

HORAIRES 
9h30-16h30 

 

 

MOUTIERS LES MAUX-

FAITS/TALMONT/ANGLES 

Lundi 4 et mardi 5 mai 2020 

CHALLANS/ST JEAN DE 

MONTS 

Lundi 22 et lundi 29  juin 
2020 
 

Pique nique à apporter 
 
 
En région 

Éthic Étapes à Angers  

Avenue du Lac du Maine 
Jeudi 4 et vendredi 5 juin 
2020  
Prise en charge de l’héber-
gement et du repas 
 

Véronique Lejeune 

Pré-requis : 

Avoir suivi la formation ÉCOUTE 



  Prendre conscience de soi face à autrui 

  Exercer son assertivité 

  Comprendre les étapes d’un conflit 

  Identifier ses comportements en situation   
d’émotion 

  Développer ses capacités de prise de recul 

  Adopter la bonne attitude 

  Trouver des solutions 
 
 

 Mieux se percevoir ; mieux percevoir l’autre. mieux 
être perçu 
 Identifier les attitudes assertives et non assertives 
 Analyser les divergences 
 Comprendre les tensions et savoir en sortir 
 Tester son assertivité 
  Définir la notion de conflit (nature, niveau, étape) 
  Anticiper le conflit, répondre aux critiques 
  Penser autrement, développer sa créativité 

Tout acteur ayant suivi la 

formation « écoute » 

 

12 personnes  

maximum 

DURÉE DE LA FORMATION 
2 journées 

HORAIRES 
9h30-16h30 

 

 

TERRITOIRE YON ET VIE 

LA ROCHE SUR YON 

Équipe Yonnaise  

90, rue De Gaulle  

Lundi 7 décembre 2020 

et Lundi 14 décembre 2020 
 

 

 
 

Pique nique à apporter 
 
 
 
 

Véronique Lejeune 
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Pré-requis :indispensable : 
Avoir suivi la formation ÉCOUTE 

Participation aux deux journées indispensables, 
Impossible de ne participer qu’à une des deux 
journées de formation ! 

POUR ALLER PLUS LOIN... 
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Établir des relations claires, respectueuses et efficaces 
avec autrui favorisant la compréhension mutuelle 

 ACQUÉRIR les fondamentaux .de la communica-
tion empathique 

 S’EXERCER afin de trouver une « juste posture » 
dans une situation de tension 

 ÊTRE EN CAPACITÉ de gérer et prévenir les  
tensions en situation relationnelle 

 

 

 Connaître les bases de la communication  
empathique…. 

 Développer ses propres capacités assertives (savoir 
dire)... 

 S’exercer en situation 

 Apprendre à réagir dans un contexte inattendu 

 

En priorité les bénévoles du 

groupe prison et plus large-

ment si places disponibles. 

 

12 personnes  

maximum 

DURÉE DE LA FORMATION 
1 journée 

HORAIRES 
9h30-16h30 

 

 

LA ROCHE SUR YON 

Délégation 
Mardi 22 septembre 2020  

 

 
 

Pique nique à apporter 
 
 
 
 
 
 

Véronique Lejeune 

Pré-requis : 

Idéalement avoir suivi la (une) formation ÉCOUTE 

POUR ALLER PLUS LOIN... 

Nouveau 



 

(suite des modules écoute et / ou accompagnement) 
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Tout acteur engagé 

 

12 personnes  

maximum 

DURÉE DE LA FORMATION 
1 journée 

HORAIRES 
9h30-16h30 

 
 

 

 

 

 
 
À la demande des équipes 
 
 

 

Pique-nique à apporter 

 

 

Véronique Lejeune 

  Partager à partir des situations vécues d’accueil, 
d’écoute ou d’accompagnement 

  Favoriser l’expression de ce qui a été vécu, ressen-
ti par le bénévole dans la relation aux personnes en 
précarité 

  Permettre au groupe de s’entraider, de favoriser le 
partage, d’aider à comprendre les situations,  
s’approprier des manières d’être et de faire 

 
 
 

  Le contenu se co-construit avec l’équipe le jour 
même et s’ajuste à ses besoins 

  Les échanges s’appuient sur les situations présen-
tées par les participants 

Pré-requis : 

Avant de s’engager dans une analyse de la  
pratique, il est INDISPENSABLE d’avoir participé 
aux formations à l’ÉCOUTE et /ou à  
l’ACCOMPAGNEMENT 

POUR ALLER PLUS LOIN... 



Délégation de la Vendée 

 

Feuillet à détacher, à scanner ou à photocopier 

Bulletin d’Inscription 
C H E M I N S  D E  F O R M A T I O N  

2020 

©Sc Vendée 



Nom :…………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………….……….. 

Date de naissance : …………………...……….. 

Adresse complète :…………………………………………………………………………………………...……………………….....……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………...…... 

Téléphone : …………………...…………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail :……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….…... 

Bénévole du Secours Catholique :    OUI

 Cocher les formations choisies. 

Être acteur au secours catholique  

Écoute  

B U L L E T I N  d ’ I N S C R I P T I O N  

 Territoire SUD (Luçon) 1er trimestre 2020 

 Territoire NORD Littoral  1er trimestre 2020 

 Territoire SUD littoral (Moutiers/Talmont) Jeudi 9 avril 2020 

Être solidaire  

 LE POIRÉ SUR VIE Jeudi 2 avril 

Être en relation  

 TERRITOIRE SUD (Luçon) 1er Trimestre 2020 

Prise de recul :  rel ire et trouver du sens à nos actions  

 En région : à ANGERS Lundi 16 et mardi 17 novembre 

 TERRITOIRE SUD (Luçon) Jeudi 13 et vendredi 14 février 

 Fontenay le Comte Lundi 27 et mardi 28 avril 

 Challans Lundi 7 et mardi 8 septembre 

Écoute  

 Moutiers/Talmont/Angles Lundi 4 et mardi 5 mai 

 Challans/St Jean de Monts Lundi 22 et lundi 29 juin 

 En région : à ANGERS Jeudi 4 et vendredi 5 juin 

Accompagnement  



Savoir dire.. .pour prévenir/gestion des conflits  

 Territoire YON ET VIE Lundi 7 et lundi 14 décembre 

Communication bienveillante approche de l’écoute empathique  

 La Roche S/Yon Mardi 22 septembre 

Analyse de la pratique  

Être responsable d’équipe  
 En région : CHOLET Lundi 25 et mardi 26 mai 

 ANGERS Lundi 30 novembre et mardi 1er décembre 

 Solidarités internationales  
 Être citoyen du Monde : PARIS Du mercredi 5 au vendredi 7 février 

 
Technique et méthodologie d’éducation : 

PARIS 

Du mercredi 11 au vendredi 13 mars 

Découverte du milieu carcéral et du service prison  

 LA ROCHE SUR YON Jeudi 8 octobre 

Le surendettement  

 LA ROCHE SUR YON Vendredi 13 mars 

L’inclusion bancaire  

 LA ROCHE SUR YON Lundi 18 mai 

Découverte de l’Environnement social  

Découvrir l’apprentissage du français au SC  

Connaissance du parcours du migrant  

 Bocage À définir 

Les addictions : approche tabac  
 LA ROCHE SUR YON Mardi 17 mars (1ère journée) 

 LA ROCHE SUR YON  2ème journée le 17 mars à préciser 

 LA ROCHE AGGLO Lundi 16 mars 

Municipales  

 LA ROCHE SUR YON Vendredi 31 janvier 9h30/14h30 

 Si inscription  



 

Le bulletin d’inscription est à retourner dès maintenant au service formation. 
et/ou si possible deux mois avant la date de formation souhaitée soit : 
Par courrier : 

Secours Catholique, service Formation 
22 rue Henri Aucher - 85000 LA ROCHE SUR YON 

Par mail : formation.850@secours-catholique.org 

 

Où retrouver le catalogue de formation ? 

Sur le site internet de la délégation : http://vendee.secours-catholique.org/ 

Ou sur Isidor (l’intranet de la délégation) : http://isidor.secours-catholique.org/ 

 Confirmation d’inscription 
Chaque inscrit recevra une confirmation d’inscription dès réception et une convo-
cation indiquant les lieux, dates et horaires par mail ou par courrier, 2 semaines 
avant la date de la formation. 
Une inscription tardive ne sera retenue que si la formation a été confirmée  
(8 inscrits au minimum). 

 DéSISTEMENT 

En cas de désistement, prévenir immédiatement le service Formation pour  
permettre à des personnes sur liste d’attente de suivre la session :  

formation.850@secours-catholique.org ou au 02 51 37 10 98 

Les formations sont gratuites pour tous les participants. Toutefois, elles ont un coût 
élevé pour le Secours Catholique Les annulations 1 mois avant les dates prévues 
entrainent de fortes pénalités. Un effort particulier est demandé aux bénévoles qui 
s’inscrivent de respecter cet engagement. 

 Déroulement de la formation 

 évaluation de la formation 

Respecter les horaires et les durées de formation 

Un questionnaire d’évaluation vous sera communiqué à l’issue de votre formation. 

Vos appréciations sont indispensables pour orienter les formations futures et les 
améliorer. 
Certaines formations sont subventionnées par l’État qui nous demande des 
comptes rendus d’activités, d’où l’importance de remplir en totalité les feuilles de 
bilan. 

Comment s’inscrire ? 
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Tout acteur des Pays de 
Loire en responsabilité 
d’équipe, d’activité, de ser-
vices, et tout bénévole ame-
né à prendre la relève d’un 
responsable en fin de man-
dat 

 

12 personnes  

maximum 

DURÉE DE LA FORMATION 
2 journées 

Horaires 
9h30-16h30 

 

2 formations en Région 
 CHOLET (49) 

Lundi 25 et mardi 26 mai 
2020 
Avec possibilité d’héberge-
ment et restauration pris en 
charge par le SC 
 
 ANGERS (49) 

Lundi 30 novembre et mardi 
1er décembre 2020 
Avec possibilité d’héberge-
ment et restauration pris en 
charge par le SC 
 

Pris sur place 

 

François Soulard 

Hélène Voegelin 

  Partager sur le sens de son engagement au service 
des personnes en difficulté au Secours Catholique 

  Acquérir et développer un “savoir-être” et un 
“savoir-faire” dans l’exercice de sa mission en  
relation avec les bénévoles qui constituent l’équipe 

  S’approprier les contours et les enjeux de sa  
mission 

 
 
 

  Accueil, intégration et suivi des bénévoles 

  Gestion des conflits 

  Partage et délégation de responsabilité, concer-
tation et prise de décision 

  Soutien des bénévoles dans leur appartenance au 
Secours Catholique (nos valeurs, nos principes 
d’action) et dans leur appropriation du Projet de  
Délégation 

Cette formation est ouverte à tout acteur qui 
anime une équipe locale ou d’activité : espace-
vêtements, aide alimentaire, convivialité, etc... 

POUR ALLER PLUS LOIN... 
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Tout acteur de terrain intéres-

sé par l'Éducation à la Citoyen-

neté et à la Solidarité Interna-

tionale, par les enjeux mon-

diaux qui ont un lien avec la 

réalité des territoires.

 

15 personnes  

maximum 

 

 

PARIS 

du mercredi 5 au vendredi 
7 février 2020 

INSCRIPTION AVANT LE 
15 JANVIER 2020 
 
 
 
 

La formation est ouverte aux 
acteurs (salariés, bénévoles) 
des délégations avec au moins 
un an d'expérience dans l'ani-
mation de temps liés à l’inter-
national et à la dimension 
local/global. 

15 personnes  

maximum 

 

 

PARIS 

du mercredi 11 au vendredi 
13 mars 2020 

INSCRIPTION AVANT LE 
15 FÉVRIER 2020 

penser global, agir local 

  Avoir une comprehension partagée de l’éducation à 
la citoyenneté et la Solidarité Internationale (ECSI) 

  Appréhender son articulation avec le Projet National 
  Percevoir les liens entre les actions locales et les  

défis du monde 
  Creuser des pistes et modalités d’actions concrètes 

en délégation 
 

  Cette formation vise à élargir les cercles de réfé-
rence de chacun pour que l'action locale soit pensée 
en lien avec le monde. Elle donnera des points de 
repère sur les défis communs et les apports mutuels 
pour que « l'international au Secours Catholique Cari-
tas France devienne l'affaire de tous pour construire 
un «développement durable et intégral». 

 

  Basée sur la participation active des participants, 
ceux-ci pourront développer leurs capacités d'anima-
tion et découvrir une méthodologie adaptée à l'anima-
tion de l'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale.

Pour ces deux formations  elles se déroulent sur 
3 demi-journées 
Possibilité d’hébergement et de prise de repas 
sur place 

TEMPS D’INFORMATIONS 
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L’ensemble des bénévoles 

du réseau et tout acteur 

intéressé par le sujet 

15 personnes  

maximum 

 

 
DURÉE DE LA FORMATION 
1 journée 

HORAIRES 
9h30-16h30 

 
 
 

 

LA ROCHE SUR YON 

Jeudi 8 octobre 2020 
 
 

 
 
 

Pique nique à apporter 

 

 

François Soulard 

Philippe Uzureau 

 Sensibiliser les personnes à la réalité du monde  

carcéral, afin de changer et d’élargir notre regard 

 Découvrir le système judiciaire en France 

 Découvrir les missions et l’organisation du service 

Prison du Secours Catholique de Vendée 

 
 
 

 Échange autour de nos motivations, nos questions et 
de nos représentations 

 Découverte de l’administration pénitentiaire et de 
son organisation en Vendée (SPIP, Milieu Fermé,  
Milieu Ouvert …etc) 

 Ce qui se passe lors d’une arrestation et le parcours 
d’une personne arrêtée jusqu’au jugement 

 Le service prison : quelques mots d’histoire et  
présentation des activités 

TEMPS D’INFORMATIONS 
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  Connaître les dispositifs mis en place pour les  

personnes en situation financière fragile 

  Présentation par diaporamas, quizz, exemples 

 
 
 
 

 La constitution du dossier de surendettement 

 Comprendre la procédure 

 Instruire un dossier 

Tout acteur en situation 

d’accueil 

 

15 personnes  

maximum 

DURÉE DE LA FORMATION 
3h00 

HORAIRES 
9h15-12h30 

 

 
 

 

LA ROCHE SUR YON 

Vendredi 13 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

  

Martine ROQUENCOURT 

Brigitte VAN BALLEN-

BERGHE 

Nouveau 

La Banque de France assure le secrétariat 

des commissions de surendettement dans 

chaque département. La procédure de su-

rendettement vise à apporter des solutions 

aux particuliers ne pouvant plus faire face à 

leurs échéances de remboursement 

TEMPS D’INFORMATIONS 
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 Connaître le déroulement de la procédure de  

surendettement 

 Présentation par diaporamas, quizz, exemples 

 
 
 

 Les fichiers gérés par la Banque de France : FCC - FICP 

 Inclusion bancaire et droit au compte  

 Informations sur le portail d’information sur les  

problématiques liées à l’argent 

INFORMATIONS  

Tout acteur en situation 

d’accueil 

 

15 personnes  

maximum 

DURÉE DE LA FORMATION 
3h00 

HORAIRES 
9h15-12h30 

 

 

 

 

 

LA ROCHE SUR YON 

Lundi 18 mai 2020 

 

 
 
 
 
 

Martine ROQUENCOURT 

Brigitte VAN BALLEN-

BERGHE 

L’inclusion bancaire, c’est permettre à une 

personne physique d’accéder durablement 

aux produits et services bancaires adaptés 

à ses besoins. Ceci concerne notamment 

l’accès aux comptes et services bancaires, 

la protection du consommateur 

(surendettement, fichiers d’incidents) et 

l’éducation financière 

TEMPS D’INFORMATIONS 

Nouveau 
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Tout acteur engagé et 

partenaires 

 

15 personnes  

maximum 

DURÉE DE LA FORMATION 

1 journée 

HORAIRES 

9h30-16h30 

 
 

 

LA ROCHE AGGLO 

Lundi 16 mars 2020 
 
 
 

À la demande des équipes 

 
 

Pique nique à apporter 

 

 

 

LA FNARS Pays de Loire * 

et 1 salarié(e) du Secours 

Catholique 

 

* Fédération des acteurs 

de la solidarité 

  Identifier les acteurs de l’accueil et de l’accompa 
gnement social 

  Être capable d’orienter vers les acteurs de l’accueil 
et de l’accompagnement social 

  Découvrir les droits sociaux 

  Découvrir la politique d’accompagnement et de 
secours du Secours Catholique 

 
 
 

  Les dispositifs de l’action sociale et les organismes 
concernés en fonction des publics accueillis 

  Les acteurs locaux et leurs missions et les principaux 
partenaires de terrain 

  L’accompagnement et l’orientation à partir de ces 
pratiques 

Cette formation se déroule en équipe locale 
afin de pouvoir y inviter les partenaires avec 
lesquels nous agissons localement. 

INFORMATIONS  TEMPS D’INFORMATIONS 



Tout acteur engagé et 

partenaires 

 

20 personnes  

maximum 

DURÉE DE LA FORMATION 

1 journée 

HORAIRES 

9h30-16h30 

 

 

 

À la demande des équipes 

 
 
 
 
 

Pique nique à apporter 

 

 

1 binôme de bénévoles 

  Apporter des connaissances sur le cadre et le  
contexte de l’apprentissage du français 

  Acquérir une culture commune sur la manière de 
faire de l’association  

  Mieux connaître les situations des personnes  
migrantes rencontrées lors des cours de français 

  Découvrir le cadre de l’apprentissage du français 

  Échanger sur nos pratiques en apprentissage du 
français et se situer par rapport au cadre de l’asso-
ciation afin d’acquérir une culture commune 

 
 

  Photolangage 

  Les definitions et statuts des apprenants 

  Offres en matière de cours de français et besoins 
des apprenants 

  Politique linguistique en France et plaidoyer portés 
par le SCCF 

  Principes et repères en Apprentissage du Français 
portés par le SCCF 

  Quizz sur les sigles de l’ Apprentissage du Français 

  Découverte du cadre européen des compétences 
de référence pour les langues (CECRL) 
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Cette formation ne dispense pas de contenus 
pédagogiques 

Nouveau 

TEMPS D’INFORMATIONS 



 Développer une réflexion sur les migrations 

 Appréhender le positionnement de l’association en 
matière d’accueil des migrants 

 Mieux situer le migrant dans son parcours en 
France 

 Acquérir une base de connaissance sur les  
dispositifs existants, permettant une orientation 
adaptée 

 
 
 

 Apports pour une vision globale en matière  
migrations internationales (définitions, chiffres et 
mise en perspective) 

 Présentation du positionnement politique de  
l’association en matière de migrations et des  
principes guidant notre action 

 Sensibilisation aux différentes catégories adminis-
tratives des personnes migrantes, de leurs par-
cours et des droits accessibles 

 Identification des lieux d’orientation possibles 

Tout acteur engagé 

 

20 personnes  

maximum 

DURÉE DE LA FORMATION 
1 journée 

HORAIRES 
9h30-16h30 

 
 
 

 

BOCAGE 
2020 

 
À la demande des équipes 
 
 

Pique nique à apporter 

 

 

Franck OZOUF 
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TEMPS D’INFORMATIONS 



 

Approche tabac

 Engager une réflexion autour des addictions à  
partir des représentations du groupe 

 Mieux comprendre les mécanismes de l’addiction 

 Définir des concepts clés : prévention, réduction 
des risques, soins 

 
 
 

 Travail à partir des représentations de l’addiction 

 Définitions et repères théoriques 

 De la prévention à l’accompagnement 

 La posture du bénévole face à la personne  

 La connaissance des structures ressources en  
addictologie 
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Tout acteur en situation 

d’accueil 

 

15 personnes  

maximum 

DURÉE DE LA FORMATION 
1 journée 

HORAIRES 
9h30-16h30 

 
 
 

 

LA ROCHE SUR YON 

Mardi 17 mars 2020 pour la 
1ère journée 
 
 
 

Pique nique à apporter 

 

 

Professionnels des  

ANPAA * - EVEA * 

 

*ANPAA = Association 
Nationale de Prévention 
en  Alcoologie et Addic-
tologie 
*EVEA  - Espace Vendéen 
En Addictologie 

La 2ème journée de formation se fera en fonction des 
personnes intéressées à l’issue de la 1ère journée soit 
le vendredi 29 mai ou le jeudi 25 juin 2020 

Nouveau 

TEMPS D’INFORMATIONS 



Janvier /Février 2020 
 
Février :   
Jeudi 13/Vendredi 14 février : Écoute—LUÇON page 8 
 

Mars 2020 

Mi-mars : Être en relation— LUÇON  page 6 
Vendredi 13 : Surendettement  - LA ROCHE S/YON page  16 
Lundi 16 : Environnement social—ROCHE AGGLO page 18 
Mardi 17 : Les addictions : approche tabac—LA ROCHE S/YON page  21 
 

Avril 2020 
Jeudi 2 : Être solidaire—LE POIRÉ SUR VIE  page 5 
Jeudi 9 :  Être acteur —MOUTIERS/TALMONT page  4 
Lundi 27/mardi 28 : Écoute—FONTENAY LE COMTE page  8 
 

Mai 2020 

Lundi 4/mardi 5: Accompagnement —MOUTIERS/TALMONT page  9 
Lundi 18 : L’inclusion Bancaire - LA ROCHE S/YON page 17 
Lundi 25/mardi 26 : Être responsable d’équipe à CHOLET page 13 
 

Juin 2020 

Jeudi 4/vendredi 5 : Accompagnement—À ANGERS page 9 
Lundi 22/lundi 29 : Accompagnement —CHALLANS/ST JEAN page  9 
 

Septembre 2020 

Lundi 7/mardi 8 : Écoute—CHALLANS  page 8 
Mardi 22 :  Communication bienveillante approche de 
  l’écoute empathique—LA ROCHE S/YON page 11 
 

Octobre 2020 

Jeudi 8 : Découverte du milieu carcéral  
 et du service Prison  - LA ROCHE S/YON page 15 
 

Novembre 2020 

Lundi 16/mardi 17 : Prise de recul : relire ou trouver du sens à nos actions  

  À ANGERS  page 7 
Lundi 30/mardi 1er décembre : 
 Être responsable d’équipe à ANGERS Page 13 
 

Décembre 2020 

Lundi 7/lundi 14 : Savoir dire pour prévenir / gestion des conflits  
 TERRITOIRE YON ET VIE (Roche agglo) page 10 
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Formations proposées (sans date fixée) à la demande des équipes 
 
Prise de recul   page 7 

Analyse de la Pratique  page  12 

Environnement social— à l’échelle d’un territoire page 18 

Découvrir l’apprentissage du français au SC page  19 

Connaissance du parcours du migrant  page 20 

 

 

 

Les rencontres de DÉLÉGATION 
 

 Rencontre départementale : 
thématique Municipales à l’attention des personnes concernées et intéressées 
des CCAS 

VENDREDI 31 JANVIER 2020 de 9h30 à 14h30 à LA ROCHE SUR YON 

 

 

 

 

 Rencontres des territoires : 

 Plaine et Marais Lundi 20 janvier 2020  - LUÇON 

 Sud Est Jeudi 23 janvier 

 Bocage Est :  Jeudi 5 mars 

 Nord Vendée Lundi 9 mars  

 Sud Littoral Lundi 9 mars 

 Nord Littoral Lundi 16 mars  

 

 

 CONSEIL DE DÉLÉGATION :  

JEUDI 4 juin 2020 de 9h30 à 16h30—LA ROCHE S/YON 
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