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Accompagner un
public qui n’est
pas demandeur ?
Comment créer du lien social auprès d’un public fragilisé ?
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Respire ?
Mouvement laïque d’éducation populaire, Respire s’inscrit dans une démarche d’éducation mutuelle et solidaire tout au long de la vie. Nous souhaitons formaliser un réseau des acteurs de l’éducation pour mutualiser les compétences, les expériences, les questionnements, …, en dépassant les frontières
actuellement posées entre les secteurs professionnels œuvrant pour
l‘enfance, la gérontologie, les loisirs, le social, l’insertion, la prévention, …

Regards Croisés ?
Les éditions de notre journée
Regards Croisés ont pour objectifs de valoriser le travail des acteurs éducatifs, d’appréhender
la diversité et la richesse du
champ de l’éducation et permettre à ces acteurs de mieux se
connaitre et d’échanger autour
de problématiques communes
aux différents secteurs.

En 2019 Regards Croisés aura
lieu le vendredi 8 mars.

Les journées de formation de Regards Croisés ?
Les participants des précédents Regards Croisés nous ont signalé leur souhait
de voir prolonger certains débats par des formations. Nous avons conçu ces
journées pour enrichir les réflexions des participants et produire collectivement des documents de référence.

Programme de la journée
9h30 - 10h : Accueil
10 - 11h : Intervention de M Houaldi (formateur RESPIRE) :
Les 8 approches de l’accompagnement : Quelles différences existent entre le tutorat, le mentoring, le conseil, le parrainage, … ? La multiplicité de ces termes montre la dimension protéiforme que peut prendre l’accompagnement.
Cette intervention tentera d’éclaircir chacun de ces mots pour que chaque professionnel puisse
interroger sa pratique
11h - 11h30 : Débat
11h30 - 12h15 : Apéritif animé
12h15 - 13h45 : Temps de repas (possibilités de déjeuner sur place, le repas n’est pas fourni)
13h45 - 15h : Tables rondes : Faire naître la demande chez un public contraint ou chez un public non contraint
15h - 16h30 : Construire un dispositif d’accompagnement : Comment créer l’accord de la relation entre
l’accompagnant et l’accompagné ? Comment permettre au public d’être au cœur de l’accompagnement tout au long des dispositifs ? Comment, dans un dispositif multi-acteurs,
permettre l’atteinte des objectifs de l’accompagné ?

Bulletin d’inscription
Afin d’organiser au mieux cette journée, nous vous demandons de vous inscrire obligatoirement avant le 10 janvier.
Prénom, NOM : ……………………………………………………….………………………………………………………
Coordonnées : …………………………………………………………………….…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….………………………………………….
Structure : …………………………………………………………………………..…………………………………………..

Tarifs :
Adhérent à Respire individuel ou collectif : gratuit
Autres : 56 €

Et aussi ?
Le réseau des acteurs éducatifs de Respire vous
propose prochainement :
Une journée de formation de Regards Croisés :
« De la contenance en Éducation ? »
Le 29 janvier 2019, de 9h à 17h, à Respire

Regards Croisés 2019 :
« L'éducation

une question d’accompagnement ?»
Le vendredi 8 mars 2019 de 10h à 19h.
Vous pourrez consulter prochainement le programme complet de cette journée sur notre site ou
contactez nous par mail nous vous le transmettrons
dès sa sortie.
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Vous souhaitez être tenu informé de l’activité et des formations proposées par Respire ?
Laissez nous vos coordonnées ici : …………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………

Vous souhaitez recevoir les informations sur les formations :
Vous voudriez vous impliquer dans un des réseaux de Respire :
- Réseau des acteurs éducatifs
- Réseau des animateurs socio-culturels
- Réseau parentalité

