CETTE FORMATION S'INSCRIT DANS LE PARCOURS OBLIGATOIRE DES SERVICES
CIVIQUES VOLONTAIRES
Elle vise à permettre aux jeunes volontaires de se rencontrer et de partager
leurs expériences. Elle sera également un espace de réflexion et d'échange
sur des thématiques en lien avec la citoyenneté et leurs missions de service
civique : l'engagement, la coopération, le partenariat, etc... Elle leur
permettra enfin de rencontrer des acteurs associatifs du territoire et d'avoir
une vision globale d'un tissu associatif et de la place de leur association au
sein de celui-ci.
La formation se basera sur des techniques d'éducation populaire, qui
inviteront les jeunes à être pleinement acteurs de ce moment...
LES FORMATEURS
PED (Projets Échanges et Développement )
Cette association participe à l'animation du territoire, propose des ateliers
d'appui aux projets de jeunes et soutient des projets solidaires
Le RESAM (Réseau d’Échanges et de Services aux Associations du pays de
Morlaix)
Connu et reconnu sur le territoire comme un acteur incontournable de la vie
associative et du développement social local, le RESAM a pour missions le
soutien, l'accompagnement et la valorisation de la vie associative. Attaché
aux valeurs de démocratie, d'action collective, de transformation sociale, de
participation locale, de responsabilité et de citoyenneté, le RESAM se
revendique de l'éducation populaire.
Coût de la formation à la charge des associations : 100€ pour deux jours, en
pension complète.
Inscriptions et renseignements auprès du RESAM
02 98 88 00 19 – formation@resam.net

FORMATION
DES JEUNES
VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE
Jeudi 30 et vendredi 31 mai 2013
À Plougasnou (près de Morlaix)

VIENS REFLECHIR A
TON ENGAGEMENT !

Jeudi 30 mai

Vendredi 31 mai

9h-9h30 : Accueil.

9h-9h30 : Réveil qui pique et café qui gratte.

9h30-11h : Rencontres et présentations.

9h30-10h45 : Restitution collective des groupes de la veille.

11h15-11h45 : Témoignages vidéo d’anciens services civiques
volontaires.

11h-12h : Jeu sur les statuts associatifs.

11h45-12h30 : Débat-mouvant sur le service civique et la
citoyenneté.
12h30-14h : Repas.
14h-18h : Travail sur trois thématiques : la participation, la
coopération, l'engagement.
Rencontre avec un intervenant travaillant sur ce thème.
Réflexion critique sur ces thématiques, construction de définitions.
Partage d'expériences et lien avec la mission de service civique
(travail sur la base de cartographie).
18h30 : Apéro-dinatoire avec d’anciens services civiques.
Soirée : Visionnage d’un film sur l’engagement.

12h-12h30 : Quizz de découverte des institutions.
12h30-14h : Repas
14h-16h00 : Comment faire pour que notre service civique soit une
expérience enrichissante?
16h-16h30 : Bilan de la formation.
16h30-17h : Café de départ.
17H-17h30 : Rangement.

Les participant-e-s seront nourri-e-s et logé-e-s au
gîte « Le Carnet de Bord »
1 route du Port Blanc
29630 PLOUGASNOU
Tél : 09 65 26 21 46

