Mardi 19 juin de
9H 00 à 17H 00 à Toulon

La journée mondiale du refus de la misère
s’adresse à tous

Venez piocher de nouvelles idées pour préparer
le 17 octobre 2007
S’exprimer par l’art
du corps

Arbre à palabres
Atelier d’écriture

Partage d’expérience

Théâtre forum
Banderole peinte

Atelier
communication
Carrefour avec les
témoins
Théâtre statue

Atelier Internet

Participation aux frais avec le repas du midi inclus :
- 30 € pour les salariés (possibilité de financement dans le cadre du plan de formation)
- 10 € pour les bénévoles
- Autres cas : n’hésitez pas à nous contacter.
« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les Droits de l’Homme sont violés. S’unir pour
les faire respecter est un devoir sacré. »
Le Comité du 17 octobre vous invite à cette formation

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription à renvoyer à l’Union Diaconale du Var pour le 31 mai au plus tard :
NOM : .............................................................. PRENOM : ......................................................
Fonction : ........................................................ Association : .....................................................





Salarié
 Bénévoles
Participera toute la journée (9h-17h)
Ne viendra que le matin (fin à 12h30)
Ne viendra que l’après-midi (début à 13 h30)

PROGRAMME
9H 00 à 17H 00, centre social et culturel Toulon Ouest, chemin du Temple
Public
Animateurs dans des lieux de vie
Animateurs accompagnant des personnes en difficulté
Animateurs d’activités de loisirs et péri-éducatives

Objectifs
Valoriser la parole des personnes en difficulté
Eduquer à la solidarité ; susciter et diffuser une parole citoyenne
Mutualiser nos actions pour leur donner plus d’ampleur

Contenu :

1- Comment susciter la parole ?

3- Comment transformer grâce à la
parole ?

Travail sous forme de:
Arbre à palabres
Atelier d’écriture
Théâtre forum





La parole : un lien, un moyen de
communiquer son expérience, de se
forger un savoir, d’être reconnu
Quels obstacles à la prise de parole ?
Quels outils facilitateurs ?

2- Comment accueillir la parole ?
Travail sous forme de:

Travail sous forme de:
Atelier Internet Carrefours avec des témoins





4- Réflexion :
 Comment pensez-vous animer la journée

Partage d’expériences Atelier communication
*





Faire évoluer les a prioris
Développer la réceptivité
Susciter la rencontre

Des hommes et des femmes debout
Un engagement qui nous unit
Un courant mondial



du 17 octobre au sein de votre
association ?
Quel appui aimeriez-vous trouver auprès
du comité ?

Les animateurs :
 Intervenant d’ATD Quart Monde, qui anime la campagne 2007 « Justice et fraternité,


ensemble contre l’exclusion »
Un membre d’Amnesty International qui retracera pour nous le combat pour les droits sociaux

La journée fera appel à l’expérience de chacun.
Chaque participant repartira avec des outils concrets d’animation.

Pour plus de renseignements sur le contenu de la formation :
Michèle Monte : 17octobre-monte@orange.fr ou 06 84 79 41 45 (laissez vos
coordonnées, je vous rappellerai).

Pour la gestion de la formation, s’adresser à :
Union diaconale du Var – SYFORM Centre ressources interassociatif
17 bd Commandant Nicolas – 83000 TOULON
Tél : 04 94 24 45 90 - Fax : 04 94 24 90 03 - syform@free.fr
Organisme de formation déclaré sous le numéro 938 303 381 83

