
Pour accompagner mon engagement solidaire 

AGENDA FORMATION  SEPT 2016 - JUIN 2017 

PLAN DE FORMATION DIOCESAIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette deuxième année martinienne,  cet outil de 

formation  à entrées multiples vous est proposé par 

le Pôle Diocésain de Solidarité, et le Secours 

Catholique …Il est ouvert à toute personne envoyée 

par un service, mouvement,  paroisse, bénévole  ou 

salariée d’une association. 

Mettre ses pas dans ceux  de Saint Martin en 2017,  

c’est aussi apprendre à mieux connaître les formes 

actuelles de pauvreté,  se former à l’écoute, à 

l’interculturel, aux droits des migrants, relire son 

action… pour mieux lutter pour la justice et vivre la 

charité. 

Ces formations permettent de tisser des liens 

transversaux dans le diocèse, de créer  un esprit 

fraternel  et  une joie commune au service de  la 

diaconie. 

 

Brigitte Bécard 

Déléguée épiscopale à la solidarité 

 

 

 

 

 

 

 



DE L’ACCUEIL A L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES… 
 

M1 : ACCUEIL 
   

Accueillir quelqu’un, c'est se faire hospitalité : lui  ouvrir ou lui 

donner la possibilité de pousser une porte, entrer en contact 

avec lui et lui proposer un espace où se poser quelque temps. 

Comment améliorer notre proposition afin de mettre en 

adéquation les besoins de la personne et ce que nous lui offrons. 
 

PUBLIC : toute personne en situation d’accueil. 
 

INTERVENANTE : Marie-Cécile FRECH (Institut Européen du 

Développement Humain) 

 1  JOUR 

 

Mardi 4 octobre 2016 

De 9h à 17h au Carmel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2 : ECOUTE ET RELATION D’AIDE 
   

" Si l'accueil est hospitalité, l'écoute est "Hospitalité 

intérieure"(Maurice Bellet). Quelles sont les conditions à réunir, 

les attitudes à adopter, les outils à utiliser pour y parvenir, et 

surtout quels effets positifs produit cette écoute chez la 

personne aidée ?" 
 

PUBLIC : toute personne en situation d’écoute et d’aide et ayant 

déjà suivi un module « Accueil ». 
 

INTERVENANTE : Marie-Cécile FRECH (Institut Européen du 

Développement Humain) 

 1  JOUR 

 

Mercredi 5 Octobre 2016 

De 9h à 17h au Carmel 

 

 

  

[…] des clefs d’ouverture à la relation de confiance […] 

[…] un fil conducteur pour nous amener à la pratique. 

S’ouvrir, voire s’oublier pour accueillir totalement 

sans jugement ni apriori. 
 



 

M3 : ACCOMPAGNEMENT 
   

Le "Vas-y" conduit à l’échec, "viens je t'accompagne" est une 

solution. Savoir transformer un accueil d'urgence en une 

démarche d'accompagnement. Savoir en apprécier l'opportunité, 

connaitre les conditions et s'approprier les méthodes de 

l'accompagnement, découvrir les mécanismes psychologiques en 

jeu et mieux se situer dans cette relation. 
 

 PUBLIC : Toute personne en situation d’accompagnement (ou qui le 

souhaite) et ayant déjà suivi un module « accueil, écoute et relation 

d’aide ». 
 

INTERVENANTE : Bernadette MELOIS (Institut Européen du 

Développement Humain) 

 1  JOUR 

 

Mardi 29 novembre 2016  

De 9h à 17h au Carmel 

 

 

 

 

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 
   

« La violence conjugale est un processus évolutif au cours duquel 

un partenaire exerce une domination qui s’exprime par des 

agressions physiques, psychiques, sexuelles et économiques. Une 

formation vous est proposée afin de mieux comprendre ces 

femmes. 

PUBLIC : Bénévoles du Secours Catholique en Indre-et-Loire 

INTERVENANTS : 2 intervenantes du Centre national d’Information des 

Droits des Femmes et des Familles [CIDFF]. 

 2 JOURS 

 

Début 2017 

(au Secours Catholique) 

 

  

J’ai pris conscience qu’il est indispensable de 

connaître très précisément toutes les aides 

concrètes tant psychologiques que pratiques pour 

accompagner au mieux la personne accueillie. 
 

Très bonne formation, intéressante. Permet de mieux 

comprendre les femmes victimes de violences. 



A LA RENCONTRE DU FRERE VENU D’AILLEURS… 

DROITS DES MIGRANTS   
   

Asile - Présentation des droits, de la procédure, notamment au 

vu de la réforme, comment remplir une demande d'asile (avec 

un cas pratique). Que faire dans le cas d’une interpellation ?  
 

PUBLIC : Toute personne en situation d’accueil et 

d’accompagnement de migrants. 

INTERVENANTS :  Lucie Feutrier, COOK 

  Benjamin Serven, Ordre de Malte. 

 1  JOUR 

 

Mardi 22 novembre 2016 

Mardi 14 mars 2017  

De 9h à 17h au Carmel 

 
 

 

 
 

 

ACCUEIL ET APPROCHE INTERCULTURELLE 
   

Favoriser l’accueil et la relation en situation interculturelle – 

comprendre ce qui est sous-jacent et ce qui se joue dans la 

communication interculturelle. 
 

PUBLIC : toute personne en situation d’accueil ou 

d’accompagnement de personnes étrangères.  
 

INTERVENANTE : Amélie Rouquet (Association Toit du Monde) 

 1  JOUR 

 

Vendredi 2 décembre 2016 

De 9h à 17h au Carmel 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

Chaque jour, je poserai un regard bienveillant sur les 

personnes migrantes. 

Je me sens confortée dans mes postures et 

engagement. 
 



   

APPRIVOISER SES EMOTIONS… 

GESTION DES CONFLITS 

   

Le conflit fait partie de la vie, mais nous déstabilise. Comment le 

reconnaître, l'analyser, le résoudre afin d'améliorer nos 

relations ?  Comment nous comporter en relation d'aide afin 

d'être forts sans être violents ? 
 

PUBLIC : Toute personne en situation d’accueil, d’aide ou 

d’accompagnement.  
 

INTERVENANTE de l’Institut Européen du Développement Humain 

(IEDH) 

 1  JOUR 

 

Lundi 28 novembre 2016 

De 9h à 17h au Carmel 

 

 

 

 

 

 

ACTION SOCIALE 

SOLIDARITE NATIONALE / POLITIQUE SOCIALE 
   

Politique sociale du Conseil Général en direction des familles, 

Action Sociale envers les personnes malades, accès aux droits. 

INTERVENANTS : CPAM, CONSEIL GENERAL, CCAS 

 1/2  JOURNEE 

 

1er semestre 2017 

 

  

Il est important de s’appuyer sur des 

cas concrets que nous pouvons 

retrouver lors de nos permanences 

d’accueil. 
 



ACTIONS COLLECTIVES 
 

NEZ’VANGILE 
   

Partage de la Parole à partir de textes d’Evangile 

Pratique du clown : jeux collectifs pour faire émerger « le clown 

de chacun », travail sur l’écoute, le regard, le corps, les émotions, 

l’imaginaire, la relation au public et au partenaire. 

Alternance de temps d’improvisations sur scène avec costumes 

et accessoires à partir du thème choisi et temps de parole et de 

relecture des improvisations. Construction du scénario. 
 

PUBLIC : Des  personnes ayant déjà pratiqué le clown ou ayant 

suivi la session  « à la découverte de son propre clown » 
 

INTERVENANTE : Véronique Martin, animatrice à Kaïré 

(association spécialisée dans l’accès à la culture) - Diocèse de 

Toulon. 

 2  JOURS 

 

1
er

 semestre 2017 

De 9h à 17h au Carmel 

 

 

 

 

 

TABLES OUVERTES (TOP) : PARTAGE ET RELECTURE D’EXPERIENCES 
   

Partage d’expériences, témoignages et relecture des « tables 

ouvertes » existant sur le diocèse de Tours. 

PUBLIC : Tous ceux qui mettent en place et animent des « Tables 

ouvertes » 

INTERVENANT : Jean-Marie Martin (Secours Catholique-Diocèse 

de Toulon) 

 1  JOUR 

 

1
er

 semestre 2017 

 

Super intéressant. Cela a permis de vaincre ma timidité. J’ai apprécié 

ces deux jours. 

Très bon stage, bien « dépaysant », faisant rire, très joyeux, très bien 

mené par les animatrices. 

Découverte pour moi que le clown permet une expression profonde de 

son état psychologique et affectif. 
 



PARCOURS-DECOUVERTE 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

ETRE BENEVOLE AU SECOURS CATHOLIQUE, QUELLES MISSIONS ? 
   

Dans le cadre du Parcours Découverte proposé à tous les 

nouveaux bénévoles du Secours Catholique d’Indre et Loire, 

temps d’échange sur la mission du Secours Catholique et sur 

l’engagement du bénévole au service de cette mission à partir de 

la charte du bénévole. 

PUBLIC : Bénévoles des équipes locales, des pôles du Secours 

Catholique en Indre-et-Loire (indispensable aux nouveaux, 

nécessaire aux anciens) 

INTERVENANTS : Deux membres du Bureau du Secours Catholique 

d’Indre-et-Loire 
 

 1/2 JOUR 

 

Jeudi 3 novembre 2016 

Janvier et Mars 2017 

Au Secours Catholique 

De 13h30 à 17h 

Des modules complémentaires peuvent être organisés à la 

demande des équipes et localement. 

 

 

RENCONTRE SUR LE THEME DES VACANCES AU SECOURS CATHOLIQUE 
   

Les séjours de vacances sont des actions phares des Solidarités 

Familiales au Secours Catholique, et les équipes sont souvent 

sollicitées pour proposer ces séjours aux familles que nous 

accompagnons. Un après-midi d’échange est organisé à la 

délégation pour tout bénévole intéressé par cette thématique : 

informations, échange avec d’autres bénévoles, récupérer des 

outils de communication.  

PUBLIC : Tout bénévole du Secours Catholique en Indre-et-Loire 

INTERVENANTS : Aurélie Guilbot, animatrice du Secours Catholique 

d’Indre-et-Loire. 

 1 JOUR 

 

Jeudi 2 février 2017 

(Au Secours Catholique) 

 
  



MISE EN PRATIQUE DES 3A AU SECOURS CATHOLIQUE 
   

S’approprier la pratique d’accueil, d’aide et d’accompagnement 

du Secours Catholique à partir de partage d’expériences et de 

mises en situation. Réflexion sur le positionnement du Secours 

Catholique dans les réseaux partenariaux institutionnels et 

associatifs. Découverte des outils propres (dossiers, classeur 3A, 

etc.) à la délégation d’Indre et Loire. 

PUBLIC : Bénévoles des équipes locales, des pôles du Secours 

Catholique en Indre-et-Loire 

INTERVENANTS : Les animateurs du Secours Catholique d’Indre-et-

Loire. 

 1 JOUR 

 

A la demande des équipes 

 

(Au Secours Catholique  

ou décentralisée) 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *  

 

Approfondir la pratique en rencontrant nos partenaires  autour 

des thèmes suivants : l’énergie, le micro-crédit, la santé, 

l’alimentaire, gens du voyage … 

PUBLIC : Bénévoles des équipes locales du Secours Catholique en 

Indre-et-Loire 

INTERVENANTS : Caisse d’Epargne, ou FRAPS, IRSA, …. 

 

 ½ JOURNEE 

 

A la demande des équipes 

(Au secours Catholique  

ou décentralisée) 

 

 
 

Mais aussi …  

QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS DECENTRALISEES (NATIONALES ou 

REGIONALES) 

CONNAISSANCE DES PAUVRETES ET DES MECANISMES D’EXCLUSION 

Animée par IEDH   
1 JOUR 

DONNER SENS ET FAIRE EVALUER NOS PRATIQUES PAR LA RELECTURE 3 JOURS 

 



S’ARRETER POUR REFLECHIR… 

 

La formation permanente du diocèse  

I - Préambule 

Le service de la formation permanente s'adresse à toute personne désireuse d'approfondir 
ses connaissances religieuses. Plusieurs parcours, de différents niveaux, sont proposés. 

N'hésitez pas à vous renseigner pour en savoir plus.  

II - Activités 

Le service de la formation permanente édite, chaque année, un fascicule où sont 

répertoriées les formations de l'année à venir.  

III - Contact 

Service diocésain de formation permanente  

13, rue des Ursulines 
BP 41117 

37011 Tours Cedex 1 

Tél. 02 47 31 14 40  
Courriel : fpermanente@catholique-tours.cef.fr  

IV - Programme 

A télécharger ou vous le procurer directement auprès du service ou en paroisse.  

- (Re) - découvrir Saint Martin 

- Mieux connaître la Bible 

- Approfondir sa foi 

- S’ouvrir aux autres 

- L’école des responsables  

mailto:fpermanente@catholique-tours.cef.fr


 Informations pratiques 

Réponse à redonner par retour du coupon joint, par mail ou par téléphone au : 

Secours Catholique d’Indre-et-Loire 

35, rue de la Fuye – BP2515 -  37025 Tours cedex 1 
indreetloire@secours-catholique.org   -    Tél. : 02.47.46.22.34 

 

INSCRIPTION : 

Les formations ont lieu en journée de 9h à 17h (sauf cas particulier). Il est demandé à chacun de 

s’inscrire le plus tôt possible pour faciliter l’organisation : addition de sessions supplémentaires en cas 

de forte demande ou au contraire, annulation de sessions si le nombre d’inscrits est trop faible.  

Les formations ayant un coût, merci de respecter votre engagement  ou  de nous prévenir 

suffisamment à l’avance pour permettre à des personnes en attente de pouvoir bénéficier de la 

formation. Un courrier de confirmation d’inscription vous sera envoyée en vous rappelant l’horaire et 

lieu de la session. 

COÛT :  

Le coût de formation par participant revient à 50€ environ. Cette somme ne doit pas être un obstacle, 

chacun participe à la hauteur de ses moyens. Pour les bénévoles du Secours Catholique : la formation 

est gratuite. Vous êtes invités à participer librement aux frais de repas. 

Les repas sont pris au Foyer des jeunes Travailleurs et sont compris dans la session. 

En espèces ou par chèque à l’ordre du Secours Catholique avec la mention « participation à la 

formation ».  

LIEU : 

Toutes les formations ont lieu principalement à la Maison diocésaine (Carmel) – 13, rue des Ursulines à 

Tours. 

L’espace de parking n’est pas accessible au Carmel et il est difficile de trouver des places dans le 

quartier, Pour ne pas arriver en retard à la formation, privilégiez le co-voiturage. Si vous avez des 

difficultés particulières n’hésitez pas à nous en faire part. 

Elles peuvent également être décentralisées pour être au plus proche du terrain. 

 

mailto:indreetloire@secours-catholique.org


 

Inscription pour les formations : COUPON-REPONSE 
(A retourner au Secours Catholique -35 rue de la Fuye – BP2515 37025 Tours cedex 1) 
Equipe /paroisse/mouvement   

Nom, Prénom :   

Adresse :   

  

 

Téléphone :…………………………………………………………………… Mail   

 

 

 

Cocher 
votre 

souhait 
2016 NOM DE LA FORMATION 

   

 4 octobre ACCUEIL 

 5 octobre  ECOUTE 

 3 novembre 
ETRE BENEVOLE AU SECOURS CATHOLIQUE, 
QUELLES MISSIONS ? 

 22 novembre DROITS DES MIGRANTS 

 28 novembre GESTION DES CONFLITS 

 29 novembre  ACCOMPAGNEMENT 

 2 décembre ACCUEIL APPROCHE INTERCULTURELLE 

  


 



Cocher 
votre 

souhait 
2017 NOM DE LA FORMATION 

 Janv ou Fev. FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 

 Janv.  
ETRE BENEVOLE AU SECOURS CATHOLIQUE, 
QUELLES MISSIONS ? 

 2 Février  RENCONTRE THEME VACANCES 

 14 mars DROITS DES MIGRANTS 

 Mars 
ETRE BENEVOLE AU SECOURS CATHOLIQUE, 
QUELLES MISSIONS ? 

 1ER semestre POLITIQUE SOCIALE / SOLIDARITE NATIONALE 

 1er semestre NEZ’VANGILE 

 1er semestre TABLES OUVERTES PAROISSIALES 

 
 
 

  

Merci de nous faire part de vos éventuelles remarques, suggestions et besoins en 

formation. Ces informations sont précieuses pour répondre de manière pertinente à vos 

souhaits :   

 

  

  

  

  

  

  

  

 


