4 THEMES INDEPENDANTS OU A DECOUVRIR DANS UN CYCLE ANNUEL
 AGIR CONTRE LA PRECARITE : FORMATION-ACTION
 ACCUEILLIR LES PERSONNES EN PRECARITE
 FAISEURS DE LIENS
 FAIRE ENSEMBLE : CO-CONSTRUCTION D'ACTIONS
Des formations construites avec et pour des
bénévoles de structures luttant contre l’exclusion

Des formations pour soutenir les bénévoles aguerris
et familiariser les nouveaux bénévoles
Durée modulable : 2 jours en initiation, 4 à 8 jours
en approfondissement et projets tutorés
PUBLIC :
Bénévoles en lien avec des personnes en situation
de grande précarité et/ou développant des projets
spécifiques ciblant ces publics

DUREE 2 à 8
Jours
modulables
selon les
besoins

Formations
classiques en
présentiel &
contenu web

Tarif à détermine r
Eligible à la formation professionnelle
La MRIE intervient également au CNFPT

4 thèmes

MODALITES D’ÉVALUATION
Agir contre la précarité : formation-action :
mieux connaitre les publics, les politiques
publiques et les soutiens développés.

En cours de formation via un tour de table

Accueillir les personnes en précarité : enjeux du
relationnel, des représentations à déconstruire,
des relations bénévoles / professionnels

Attestation d’assiduité

Faiseurs de liens: l'aller vers, comment créer une
relation, actions concrètes pour expérimenter
la relation avec les personnes

ET TECHNIQUES
Notre équipe de formateurs/formatrices
mobilise une pédagogie ludique et
participative, alternant apports théoriques
et exercices pratiques.

Faire ensemble : éléments théoriques et outils
pratiques pour mieux associer les personnes
concernées par les actions, pour développer la
participation des personnes en construisant
ensemble des actions.

Des questions ?
mrie@mrie.org

Évaluation de la satisfaction via une enquête

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
ET TECHNIQUES

Diaporama
de
présentation
et
bibliographie sont fournis par mails à l’issue
de la séance.

INSCRIPTION
h ttp s : // w w w. al li es -f or m ation s .c om
04 78 6 0 20 82
for m ati on @al li es -ly on . f r
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