Développer des alliances locales pour favoriser le pouvoir
d’agir des habitants
Formation-action, méthode du community organizing "Cityzen UK"

C

omment surmonter le sentiment d’impuissance des habitants face aux décisions qui les concernent? Comment les aider à développer
un pouvoir d’agir durable et efficace?
Ancrée dans la pratique, cette formation s’adresse aux pilotes de structures qui souhaitent fédérer des organisations locales pour
former les habitants à la citoyenneté active et à mener des actions collectives qui produisent du changement social.
Cette formation de 6 jours se déroule en deux sessions , une première consacrée à la découverte des outils du community organizing, une
seconde consacrée aux pratiques du pouvoir d’agir dans une structure locale.
Entre ces deux sessions, les candidats sont invités à expérimenter les outils qu’ils ont découverts et à entamer les premières étapes du
développement d’un pouvoir d’agir local. Pendant ce processus le formateur se met à la disposition des participants pour fournir conseils et
support, ainsi que de possibles formations pour les salariés et employés de leurs structures.

Public

Pilotes de structures,
bénévoles et salariés

SB

Durée

6 jours en 2 modules de 3
jours indissociables.
Les participants s’engagent
également à consacrer 50
heures, en dehors des sessions,
à l’expérimentation locale du
community organizing.

Coût

470 euros tarif adhérents
570 euros tarif non-adhérents

Dates

13, 14, 15 juin 2017
28, 29, 30 novembre 2017

Lieu
FCSF

Intervenant

Jean- Michel Knutsen travaille
pour l’association Citizens UK et
l'association Migrants Organise en
tant que community organizer.

Objectifs
>> Questionner nos pratiques et réactiver des démarches citoyennes qui sont dans
l’ADN des structures locales
>> Expérimenter des démarches inédites pour développer le pouvoir d’agir des
habitants
>> Acquérir des outils pratiques sur l’organisation d’actions collectives

Contenus
>> Créer du pouvoir : cultiver le leadership des habitants et leur capacité collective
à agir
>> Développer une culture relationnelle : former des liens forts, reposant sur des
valeurs communes, tant au sein de sa propre structure qu’avec d’autres organisations
locales
>> Ecrire l’histoire de sa structure, l’inclure dans l’histoire collective et en faire le
fondement d’actions nouvelles
>> Maîtriser le cycle de l’action participative et/ou collective, de son élaboration à
son évaluation

La Démarche de formation
En tant qu’expérimentation, cette formation repose sur l'engagement des
participants à pratiquer leurs nouveaux outils et à mener une action locale à l'issue
des deux sessions.
Il s’agit également d’une aventure collective, qui sera renforcée par
l’expérimentation conjointe de plusieurs structures sur un même territoire.

Inscriptions/informations :

FCSF
Patricia BRENNER 01 53 09 96 02
Malika CLUZE 01 53 09 96 13
dg@centres-sociaux.asso.fr

