les journées-formation 2018
inscriptions : reseaudescrefad@gmail.com

La responsabilité dans l’engagement
Interroger la question de « la responsabilité » tant au niveau de la philosophie que dans ses
applications les plus quotidiennes, pour chacun dans SA responsabilité, son engagement, ses
initiatives, autant que dans une dimension collective, dans une dynamique sociétale comme dans
de nombreux aspects du droit, de l‘économie, de la santé et surtout pour notre vie associative,
bénévole comme professionnelle…..
18 heures de formation - coût : 504 euros + frais réels de repas et hébergement.
Vendredi de 18h/22h – Samedi de 10h/22h – Dimanche 10h/17h - repas pris ensemble.

Coordination : Xavier Lucien
Intervenantes : Céline Margerit - Sophie Wahnich
lieu et dates : Sablé/Sarthe (72) du vendredi 26 janvier 18h au dimanche 28 janvier 17h

Les pédagogies de l’accompagnement
L’accompagnement, comme l’éducation populaire, est une démarche et non un nouveau métier,
pas plus une collection d’outils à appliquer pour tel ou tel public ou territoires dans une approche
d’expert ou de consultant. Accompagner c’est inventer, construire et mettre en oeuvre, en
permanence, avec les publics concernés, une démarche, des méthodes et le choix des outils au
moment approprié, dans le refus ou l’adaptation aux normes et aux modes ; c’est encore ne pas
succomber aux “besoins” et pressions de l’urgence, de la rentabilité immédiate, d’objectifs ou de
financements sectoriels, de filières ou “d’obligations” numériques. D’où le pluriel : les pédagogies
de l’accompagnement.
De nombreuses démarches d’accompagnement existent et nous sont proches et nous espérons,
par cette journée de rencontres, entrer en contact, en échanges, en transferts de pratiques avec
ceux qui s’impliquent dans des accompagnements de territoires, de publics, de lieux, de
dynamiques autres que les nôtres.
Cet atelier-formation tentera de poser des cadres de réflexion et de travail sur les pédagogies de
l’accompagnement en alliant interventions théoriques, témoignages concrets et ateliers avec et par
les participants.
6 heures de formation - coût : 168 euros + frais réels de repas et hébergement - repas pris ensemble.

coordination : Xavier Lucien
Intervenants : Damien Gouëry (formateur) - Christian Lamy (formateur)
Thierry Lafont (chorégraphe) - Didier Pugeat (formateur) - etc.
lieu et dates : Clermont-Ferrand (63) le vendredi 2 mars de 10h à 17h

Le revenu d’existence
Comprendre le principe premier des différents concepts de « revenu pour tous », « revenu
d’existence », « revenu universel », « revenu de base » et ses différentes déclinaisons pour
concevoir ce revenu comme une nouvelle monnaie permettant dynamisme, équité et solidarité.
18 heures de formation - coût : 504 euros + frais réels de repas et hébergement.
Vendredi de 18h/22h – Samedi de 10h/22h – Dimanche 10h/17h - repas pris ensemble.

coordination : Xavier Lucien
Intervenants : Eric Dacheux - Ariane Tichit (enseignants Université Clermont Auvergne)
lieu et dates : Lons-le-Saunier - du vendredi 13 avril 18h au dimanche 15 avril 17h
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Penser et agir dans la complexité - Entraînement mental approfondissement
Face à la complexité… À la croisée du «raisonnement logique», de la «pensée dialectique» et de
«la responsabilité éthique» l'entraînement mental propose des repères permettant - à celui qui s'y
exerce - de réconcilier créativité intellectuelle, développement personnel et responsabilité sociale.
Nul fantasme d’outil, de grille d'analyse ou de communication, ici. Juste une « petite
alphabétisation méthodologique», ne réduisant pas l'activité intellectuelle au seul horizon de l'utilité
immédiate ou de l'adaptation docile à l'existant. L’entraînement mental prolonge ainsi une des
traditions les plus riches de l'éducation populaire née de la Résistance. EM approfondissement
permet de compléter sa propre démarche après EM découverte qui initie.
25 heures de formation - coût : 700 euros + frais réels de repas et hébergement - repas pris ensemble.
Lundi de 18h/22h – mardi et mercredi de 10 à 20h - jeudi de 10h/17h

Intervenants : Xavier Lucien - Christian Lamy (formateurs)
lieu et dates : Boulogne/Mer (62) - du lundi 14 mai 18h au jeudi 17 mai 17h

Animateur de réseaux en époque social-business
Avec le principe de coopération, de considération de chacun, dans une dynamique de
mutualisation, avec les respect des identités, des tempéraments, des positionnements, en prenant
en compte les enjeux individuels et collectifs, en limitant les égos, en organisant les modes de
décisions, en diffusant toute l’information, en distinguant le politique et l’opérationnel : que c’est
complexe la coordination et l’animation de réseaux ! Comment agir au mieux ? Comment
apprendre et se perfectionner ? Comment faire commun ? Quels sont les principes et
fonctionnements facilitateurs ?
14 heures de formation - coût : 392 euros + frais réels de repas et hébergement. Repas pris ensemble.

Intervenants : Xavier Lucien et Christian Lamy + Intervenants thématiques
lieu et dates : Sète (34) - jeudi 24 mai 12h (repas pris en commun) au vendredi 25 mai 17h

Les situations sociales en corps
Pour mieux comprendre les inter-actions sociales entre personnes et dans toute situation
collective, la nécessité de prendre en compte les informations corporelles émises en permanence
par chacun, et donc connaître son propre corps et son propre fonctionnement corporel…
21 heures de formation - coût : 588 euros + frais réels de repas (repas pris ensemble) et hébergement.

Intervenants : Thierry Lafont (chorégraphe) - Christian Lamy (formateur)
Clément Chaput (ostéopathe)
lieu et dates : Nadaillat (63) - du mercredi 20 juin 10h au vendredi 22 juin 17h

Lire le corps
Donner une approche plurielle du corps afin de le prendre en compte dans toutes les activités et
postures sociales du quotidien, tant professionnelles que pédagogiques ou militantes : la lecture
du corps ; l'analyse des perceptions; peut-on lire un autre corps sans conscience du sien ? ; la
posture, le poids du corps, les appuis ; sensations du corps : son squelette, sa chair, ses muscles,
des parties du corps ignorées de soi-même… ; quelles images de son propre corps ? ; intimité,
pudeur ; le corps parle et déparle.
18 heures de formation - coût : 504 euros + frais réels de repas et hébergement.
Vendredi de 18h/22h – Samedi de 10h/22h – Dimanche 10h/17h - repas pris ensemble.
coordination : Xavier Lucien

Intervenants : Thierry Lafont (chorégraphe) - Christian Lamy (formateur)
Clément Chaput (ostéopathe)
lieu et dates : Nadaillat(63) du vendredi 14 septembre 18h au dimanche 16 septembre 17h
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