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Se
rencontrer
La rencontre et les 
échanges sont au coeur 
de notre projet. Si nous 
mettons en oeuvre des 
actions pour que nos membres 
se croisent et s’enrichissent 
dans l’expérience de la 
diversité, il nous semble 
aussi important, à l’échelle de 
notre mouvement, d’organiser 
des rencontres entre pairs, 
entre membres partageant 
des problématiques concrètes, 
similaires. La rencontre et le  
partage d’expériences, 
pour aller plus loin et 
mieux, sont l’objet de 
cette première partie.
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Solidarités Jeunesses est un mouvement 
d’éducation populaire qui place la solidarité, 

l’engagement bénévole et la volonté politique au 
coeur de son projet. nos choix et nos actes sont 
l’affirmation de notre vision pour une société où 
le progrès est avant tout social, où le respect de 
l’être humain et de son environnement sont des 
valeurs fondatrices et partagées, où la liberté de 
choisir, de rêver et de résister est accompagnée. 
en tant qu’association organisatrice de projets 
de volontariat, de chantiers internationaux et 
d’actions de solidarité, notre activité s’adresse 
à toutes et à tous, sans distinction d’âge, de 
nationalité ou d’origine sociale et culturelle.

Solidarités Jeunesses accueille en France des 
volontaires français.e.s et internationaux.ales 
et, grâce à son réseau de partenaires, envoie des 
volontaires français.e.s. à l’international. Favoriser 
la réciprocité des échanges demeure un objectif 
prioritaire au sein de notre mouvement.

par son action, Solidarités Jeunesses participe 
concrètement à la construction de la paix. depuis 
son origine, elle permet la rencontre interculturelle 
en France comme à l’international. ces rencontres 
organisées dans une dynamique du faire et 
du vivre-ensemble, font tomber les préjugés, 
participent à la lutte contre l’individualisme 
et au décloisonnement de la société.

concrètement, Solidarités Jeunesses c’est :
• un secrétariat national basé à paris
• Huit délégations en région, qui accueillent à 
l’année et/ou ponctuellement, des volontaires 
français.e.s et internationaux.ales, ainsi que des 
publics spécifiques, dans le cadre de leurs actions 
de solidarité et de lutte contre les exclusions.

SolidaritéS 

JeuneSSeS

enVie d’en SAVoir pLuS ?



La rencontre et les 
échanges sont au coeur 
de notre projet. Si nous 
mettons en oeuvre des 
actions pour que nos membres 
se croisent et s’enrichissent 
dans l’expérience de la 
diversité, il nous semble 
aussi important, à l’échelle de 
notre mouvement, d’organiser 
des rencontres entre pairs, 
entre membres partageant 
des problématiques concrètes, 
similaires. La rencontre et le  
partage d’expériences, 
pour aller plus loin et 
mieux, sont l’objet de 
cette première partie.

À Solidarités Jeunesses, nous défendons une 
approche non-formelle de l’éducation. cela 

se traduit sur le terrain par la mise en oeuvre 
d’un apprentissage par expérimentations. 
nos formations sont des espaces de transmission 
et de partage qui s’appuient sur une pédagogie 
participative. celle-ci mobilise des outils 
qui posent les conditions d’une démocratie 
au sein des groupes, qui permettent à chaque 
participant.e de trouver sa place et de partager 
sa vision, ses compétences. nous utilisons 
le terme " formation " pour parler des situations 
de transmission que nous mettons en oeuvre, 
bien que dans l’imaginaire collectif, il fasse 
référence à une approche pédagogique plus 
conventionnelle : un sachant qui transmet 
à un apprenant. À Solidarités Jeunesses, nous 
expérimentons d’autres voies d’apprentissage, 
en puisant principalement dans les méthodes 
de l’éducation populaire.

Ainsi, en tant que participant.e à l’une de nos 
formations, vous contribuez à la richesse de 
ce qui se partage, de ce qui s’y vit. Vous viendrez 
peut-être y chercher des choses que vous n’y 
trouverez pas, mais ce qui est sûr, c’est que 
vous repartirez avec bon nombre de savoirs, 
d’expériences et de questions qui nourriront  
vos engagements bénévoles en particulier, 
ou plus largement, votre vision du monde.
tour à tour animées par des professionnel.le.s 
extérieur.e.s, nos salarié.e.s ou nos bénévoles, 
nos formations s’adressent à nos membres 
(délégations et secrétariat national), mais aussi 
aux personnes désireuses de découvrir et/ou de 
s’impliquer au sein de notre mouvement. 
nous accompagnons les parcours de nos 
volontaires, bénévoles et salarié.e.s pour 
leur permettre de se former et de prendre 
du recul sur leurs pratiques.

deS formationS 
ou déformation ?



contActez-nouS

notre catalogue de formation s’articule 
autour de trois grands axes  :

il est le fruit du travail de la commission formation 
-  espace de réflexion et d’engagement accessible 
aux membres du mouvement – ainsi, le contenu 
de ce catalogue évoluera au gré des besoins et des 
réalisations, en aller-retour de ce qui se joue sur 
le terrain et de ce qui s’échange en commission.

– Les différentes thématiques de nos formations –

• Se rencontrer 
• S’outiLLer pour enricHir SA prAtiQue 
• coMprendre pour Agir

SoLidAritÉ, MixitÉ 
& intercuLturALitÉ

geStion PratiqueS 
en dÉLÉgAtionS

inForMAtion, 
communication 
& MÉdiAS

FAciLitAtion, MÉdiAtion et 
AniMAtion de L’inteLLigence 
coLLectiVe

La plupart de nos formations sont reconduites chaque année, 
quand d’autres sont bi-annuelles. en marge, quelques-
unes sont organisées à la demande des participant.e.s. pour 
obtenir les dates  des prochaines sessions de nos formations.



SE
RENCoNTRER
La rencontre et les échanges 
sont au coeur de notre projet. 
Si nous mettons en oeuvre des 
actions pour que nos membres 
se croisent et s’enrichissent dans 
l’expérience de la diversité, il 
nous semble aussi important,  à 
l’échelle de notre mouvement, 
d’organiser des rencontres entre 
pairs, entre membres partageant 
des problématiques concrètes, 
similaires. La rencontre et le partage 
d’expériences, pour aller plus loin et 
mieux, sont l’objet de cette première 
partie.



LABoRAToIRE
D’ANALySE 

DE PRATIQuES

ACCuEIL SoCIAL

ENCADREMENT 

TEChNIQuE

Nos délégations accueillent en même temps des publics 
très variés. cette mixité, qui est au coeur de notre 

projet, en fait toute sa singularité, sa complexité. Ainsi, 
exercer son métier au sein de notre mouvement nécessite 
d’interroger sa pratique et de partager son expérience 
entre pairs.

Venez échanger et confronter vos réalités 
quotidiennes vécues en délégations dans 
l’accueil et l’accompagnement des publics 
de la protection de l’enfance. 
Cette rencontre vous permettra de :

Cette rencontre a pour objet de créer du 
lien entre les encadrant.e.s techniques du 
mouvement. Ensemble, vous allez :

fLuIDIfIER ET fACILITER voS PRATIQuES AfIN 
D’INTERRoGER LE SENS DE CES ACTIoNS PLuS 
fACILEMENT + CRéER uN RéSEAu DE PERSoNNES 
QuI SE RECoNNAISSENT DANS LEuRS PRATIQuES ET 
PEuvENT S’INTERPELLER  SuR LES QuESTIoNS LIéES 
À CES ACCuEILS + CRéER DES PRATIQuES CoMMuNES 
DéCouLANT DES vALEuRS Du MouvEMENT.

IDENTIfIER LES oBJECTIfS ET LES EffETS DE LA 
MIxITé DES PuBLICS + MIEux APPRéhENDER 
LES DIfféRENTS TyPES DE PuBLICS ET LEuRS 
SPéCIfICITéS + PENSER LE ChANTIER CoMME 
SuPPoRT D’APPRENTISSAGE + DéfINIR LES 
SPéCIfICITéS D’uN ChANTIER À SoLIDARITéS 
JEuNESSES.

15 participant.e.s

10 participant.e.s

Chargé.e.s d’accompagnement 
et autres salarié.e.s 
du mouvement

Encadrant.e.s techniques 
et bénévoles

2 JouRS EN DéLéGATIoN

2 JouRS EN DéLéGATIoN
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se rencontrer

RENCoNTRE 

ENTRE éLu.E.S

RENCoNTRE 

ÉLu.e.S & dÉLÉguÉ.e.S

Être élu.e à Solidarités Jeunesses revêt des 
spécificités, principalement liées à notre 
organisation et nos valeurs. 
Cette formation vise à :

Cette rencontre annuelle organisée depuis quelques années 
aborde des thématiques liées au rôle et aux missions des 
instances et des personnes actrices au sein du mouvement. 
Elle vise une meilleure compréhension du mouvement et des 
personnes qui y contribuent. 
Elle permet surtout de :

INTERRoGER LE RôLE DE L’éLu.E + offRIR uN TEMPS DE RENCoNTRE 
PRIvILéGIé ENTRE éLu.E.S Du MouvEMENT + ACQuéRIR DES 
CoNNAISSANCES ThéoRIQuES ET PRATIQuES AuTouR DE LA foNCTIoN 
DE L’éLu.E + ACQuéRIR uNE CoNNAISSANCE DE L’hISToIRE ET Du 
foNCTIoNNEMENT DE SoLIDARITéS JEuNESSES + APPRéhENDER LA 
DIMENSIoN PoLITIQuE Du RôLE DE L’éLu.E + DéCouvRIR LES MoDES 
DE GouvERNANCE D’uNE DéLéGATIoN À L’AuTRE + éChANGER DES 
PRATIQuES ET fAvoRISER LA CohéSIoN Du MouvEMENT ET LES 
INTERACTIoNS INTERDéLéGATIoNS + GARANTIR LES éChANGES ET 
LA MIxITé ENTRE ANCIEN.NE.S ET NouvEAux.ELLES éLu.E.S.

20 participant.e.s
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20 participant.e.s

Elu.e.s des CA des délégations 
et du mouvement national

Élu.e.s / délégué.e.s

2 JouRS EN DéLéGATIoN

2 JouRS DE NovEMBRE EN 

DéLéGATIoN

NouRRIR uNE vISIoN CLAIRE ET PARTAGéE 
+ CuLTIvER DES RELATIoNS CoLLECTIvES ET 
INTERPERSoNNELLES DE QuALITé + RENfoRCER 
LES LIENS PARMI LES ACTEuRS ET ACTRICES 
Du MouvEMENT + ABoRDER LES ENJEux Du 
MouvEMENT + foRMuLER DES PRoPoSITIoNS 
ADAPTéES Aux BESoINS Du MouvEMENT.



Ces ateliers offrent des espaces d’échange et 
de partage d’expériences pour les volontaires 
franciliens. Ils sont l’occasion de découvrir 
des possibilités d’implication au sein du 
mouvement Solidarités Jeunesses : 

TéMoIGNER DE SoN ExPéRIENCE + ANIMER 
uN ChANTIER + fACILITER DES SESSIoNS DE 
PRéPARATIoN Au DéPART + PRoPoSER uN PRoJET 
(SoirÉe projection-dÉBAt, rÉALiSer une VidÉo, 
ETC.).

15 participant.e.s

Ancien.ne.s volontaires 
et animateurs.trices 
de chantiers

2 à 3 SoirÉeS pAr An 

Au SECRéTARIAT NATIoNAL

"ET APRÈS LE voLoNTARIAT ?"
• AteLier •

Les chargé.e.s d’accueil du mouvement 
coordonnent des rencontres entre les 
volontaires long-terme de toutes les 
délégations. Ces rencontres  communément 
appelées regroupement  ont lieu au début 
et à la fin du parcours de volontaire. Elles 
facilitent :

LA CoNNAISSANCE Du MouvEMENT (hISToIRE 
ET vALEuRS DE SJ, éDuCATIoN PoPuLAIRE, NoS 
ACTIoNS) + QuESTIoNNENT LA PoSTuRE Du 
voLoNTAIRE Au SEIN DE SJ (L’ENGAGEMENT, 
L’ACCuEIL DES PuBLICS DIvERS) + PERMETTENT 
L’éChANGE SuR LES ExPéRIENCES EN DéLéGATIoNS 
(vIE CoLLECTIvE, ALIMENTATIoN, ANIMATIoN, 
FAire-enSeMBLe).

40 participant.e.s

Volontaires long terme

2 SeSSionS de 3 jourS  

EN DéLéGATIoN

DuRANT L’ANNéE

REGRouPEMENT 

DES voLoNTAIRES

-10 -  



se rencontrer

Le weekend retour d’expériences est 
un moment important dans le parcours 
d’un.e volontaire. En effet, participer à un 
volontariat, court ou moyen-long terme est 
une expérience forte qui se prépare, se vit et 
se partage au retour ! Il est souvent difficile 
pour un.e volontaire de parler de ce qu’il/
elle a vécu à ses proches, ce qui peut créer 
un sentiment d’incompréhension. Partager 
le quotidien avec des personnes du monde 
entier, créer des liens forts, découvrir une 
culture différente de la sienne, bousculer sa 
vision du monde sont des expériences qui 
nous transforment et nous font grandir.

À TRAvERS DES ATELIERS INTERACTIfS ET 
LudiQueS, Le Weekend retour d’expÉrienceS 
offRE uN ESPACE PRIvILéGIé DE PARTAGE ET 
D’éChANGES. vouS y fEREz LE PoINT SuR voS 
APPRENTISSAGES ET SEREz EN CAPACITé DE 
vALoRISER voTRE ExPéRIENCE. C’EST uN TEMPS 
PouR ALLER PLuS LoIN ET SE QuESTIoNNER SuR 
voS ENGAGEMENTS ET voTRE PARTICIPATIoN Au 
SEIN Du MouvEMENT.

20 participant.e.s

Ancien.ne.s volontaires 
et animateurs.trices 
de chantiers

2 JouRS EN SEPTEMBRE 

EN îLE DE fRANCE

Weekend 
RETouR D’ExPéRIENCES
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S’ouTILLER 
PouR ENRIChIR 
SA PRATIQuE
Vous trouverez ici des savoir-
faire techniques, des méthodes de 
médiation et des outils spécifiques 
aux approches de facilitation 
et d’animation de l’éducation 
populaire. Nous pensons que 
transmettre est tout autant 
politique que recevoir ; pour 
permettre une transformation 
sociale, autant bien s’outiller !

Cette partie s’articule autour de 
deux sous-parties : découvrir et 
Approfondir.



BuDGET D’ACTIoN

LECTuRE DES 

CoMPTES ANNuELS

LECTuRE 

fIChE DE PAIE

Cette formation a pour objet de découvrir et 
comprendre la partie budgétaire des actions, 
de mesurer son existence dans le budget 
global et ses incidences en fonction de son 
niveau de réalisation.

Cette formation a pour objet de permettre l’animation 
des débats budgétaires en conseil d’Administration ou 
en Assemblée Générale par la compréhension de ce que 
représentent le bilan, le compte de résultat et les mécanismes 
financiers qui les animent. Il s’agit également de comprendre 
les incidences économiques et financières de décisions dans 
les cas d’investissements, d’accroissement ou de réduction 
d’activités.

Pensée pour les salarié.e.s en parcours, cette 
formation vise l’apprentissage des principes 
pratiques du droit social et du travail au 
travers la lecture de la fiche de paie : droit 
pratique, de la signature du contrat au départ 
de l’entreprise en passant par les absences, 
maladies, congés, rémunération, etc.

12 participant.e.s

formation à la demande

formation à la demande

Toute personne gèrant 
des budgets : salarié.e.s 
et bénévoles du mouvement, 
salarié.e.s des réseaux IDF

Salarié.e.s, élu.e.s, bénévoles

Salarié.e.s en parcours

2 JouRS : 1 SESSIoN EN hIvER  

1 SESSIoN Au PRINTEMPS

Au SECRéTARIAT NATIoNAL

LIEu À DéfINIR 

EN foNCTIoN DE LA DEMANDE

LIEu À DéfINIR 

EN foNCTIoN DE LA DEMANDE

découvrir
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ANIMER 
uN ChANTIER INTERNATIoNAL

Animer un chantier international c’est être en charge de 
l’animation de la vie d’un groupe de volontaires français et 
internationaux.ales, et permettre la réalisation d’un projet 
utile, localement. En binôme avec un.e autre animateur.rice, 
vous faciliterez l’organisation de la vie quotidienne durant 
le chantier, et ferez le lien entre les différentes personnes 
impliquées dans la réalisation du projet (bailleur d’ouvrage, 
encadrant.e technique, population locale, etc.). Vous serez 
force de proposition et vous permettrez au groupe de prendre 
des décisions collectivement.

Pour que cette expérience se réalise de manière optimale, 
nous vous proposons une formation qui s’articule autour 
d’apports théoriques et de mises en situation. Grâce à cette 
formation, vous pourrez :

15 À 25 participant.e.s 

PAR SESSIoN

Salarié.e.s, bénévoles, 
volontaires 

7 JouRS EN DéLéGATIoN 

Au printeMpS (4 SeSSionS)

vouS foRMER À L’ENCADREMENT D’uN GRouPE DE voLoNTAIRES 
INTERNATIoNAux.ALES DANS LE CADRE D’uN ChANTIER 
INTERNATIoNAL  +  DéCouvRIR DES ouTILS DE GESTIoN QuoTIDIENNE 

(éCoNoMAT, INTENDANCE, ETC.) + RENCoNTRER voTRE 
BINôME D’ANIMATIoN ET DéCouvRIR LA DéLéGATIoN 
oRGANISATRICE Du ChANTIER + APPRENDRE 
À SENSIBILISER LES PARTICIPANT.E.S ET LA 
PoPuLATIoN LoCALE Aux IMPACTS D’uN ChANTIER 
INTERNATIoNAL EN TANT Qu’ouTIL D’ANIMATIoN 
LoCALE ET D’éDuCATIoN PoPuLAIRE  +  APPRENDRE 
À TRANSMETTRE LE GoûT Du TRAvAIL MANuEL Au 
SERvICE D’uN PRoJET D’INTéRêT GéNéRAL.

- 14 -  



INTERvENIR 
DANS L’ESPACE PuBLIC

INITIATIoN À 

LA SoCIoCRATIE

Comment sortir de l’entre-soi, du " cercle des convaincu.e.s  " 
et partir à la rencontre des habitant.e.s ? Comment aller 
dans la rue, investir des marchés ou des jardins pour animer 
du débat public sur des thématiques aussi variées que le 
travail, les migrations, le vote et la démocratie, les rapports 
femme/homme, la vie de son quartier ? Comment mobiliser 
sur des questions qui nous touchent et susciter de l’action 
collective ?

cet AteLier-ForMAtion ViSe à rÉHABiLiter L’eSpAce puBLic 
coMMe eSpAce poLitiQue, et ÉcHAnger Au-deLà de noS cercLeS 
ASSoCIATIfS. IL SERA L’oCCASIoN D’ENvISAGER L’ANIMATIoN LoCALE 
DANS uNE DéMARChE D’éDuCATIoN PoPuLAIRE, ET D’éChANGER 
SuR NoS PoSTuRES D’ANIMATEuRS.TRICES. NouS PRENDRoNS LE 
TEMPS D’oRGANISER ET D’ExPéRIMENTER EN SITuATIoN uN ouTIL 
D’INTERvENTIoN QuI NouS EST ChER : LE PoRTEuR DE PARoLES.

La sociocratie est un mode de gouvernance qui permet à 
une organisation de fonctionner efficacement sans structure 
de pouvoir centralisée. Elle s’appuie sur la liberté et la co-
responsabilisation des acteur.rice.s, qui s’auto-organisent à 
l’image des organismes vivants. À l’aube d’une évolution de 
notre mode de gouvernance au sein de Solidarités Jeunesses, 
nous souhaitons nous inspirer de cette approche.

LA PRATIQuE DE LA SoCIoCRATIE fAvoRISE L’ExPRESSIoN DE ChACuN, 
TouT EN RéGuLANT LA PRISE DE PARoLE. ELLE PERMET LA PRISE 
DE DéCISIoN AvEC LES PERSoNNES EN ChARGE DE LES METTRE EN 
oEuvRE ET LA CoNSTRuCTIoN DES DéCISIoNS " SANS oBJECTIoN " 
QuI PERMETTENT L’ADhéSIoN DE TouS. ENfIN, ELLE RENfoRCE 
L’ESPRIT D’APPARTENANCE ET L’APPRoPRIATIoN PAR ChACuN Du 
PRoJET CoMMuN ET DéPLoIE LES éNERGIES DE CooPéRATIoN ET 
LA fLuIDITé ENTRE LES éQuIPES. vENEz vouS foRMER À CETTE 
MéThoDE ! 

12 participant.e.s

15 participant.e.s

Bénévoles, volontaires, 
salarié.e.s du mouvement

Bénévoles, volontaires, 
salarié.e.s du mouvement

2 JouRS EN DéLéGATIoN

3 jourS en dÉLÉgAtion

découvrir
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CoMMuNIQuER 
PouR PRoMouvoIR SES PRoJETS

éCRIRE 
PouR êTRE Lu

Comment faire en sorte que vos actions - chantier 
international, festival, portes ouvertes, etc. - rencontrent 
leurs publics, ou encore que vos projets soient compris et 
soutenus par les institutions, les partenaires locaux, etc. ? 
Quels outils, techniques et bons réflexes mobiliser ? Si une 
stratégie de communication se pense du global au spécifique, 
quand et comment s’organiser, pour enfin décliner par touche, 
les différentes actions de communication que vous aurez 
choisies de mettre en oeuvre ?

CETTE foRMATIoN vouS APPoRTERA DES RéPoNSES CoNCRÈTES 
(oRGANISATIoN, éCRITuRE, RELATIoNS MéDIAS), QuI CoMBINéES, 
CoMPoSERoNT uN PANEL DE NouvELLES TEChNIQuES SuR LESQuELLES 
vouS APPuyER PouR PRoMouvoIR LES PRoJETS QuE vouS METTEz 
EN oEuvRE. NouS TRAvAILLERoNS SuR LES BESoINS SPéCIfIQuES 
DES PARTICIPANT.E.S.

12 participant.e.s

12 participant.e.s

Bénévoles, volontaires, 
salarié.e.s du mouvement

Bénévoles, volontaires, 
salarié.e.s du mouvement

3 jourS en dÉLÉgAtion 

ou Au SECRéTARIAT NATIoNAL

2 JouRS EN DéLéGATIoN 

ou Au SECRéTARIAT NATIoNAL
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Présenter un projet, rédiger une invitation, écrire un article ou un communiqué 
de presse, nourrir un site internet ou mettre en place une lettre d’information...,  
sont autant de situations où vous allez devoir écrire pour être lu. Pour que 
vos écrits provoquent chez vos lecteurs et 
cibles (partenaires, participant.e.s, prescripteurs, 
financeurs, etc.) les réactions attendues, cela 
nécessite quelques bases d’écriture, de 
structuration des idées pour que le message 
que vous souhaitez transmettre passe. Nous 
travaillerons sur les besoins spécifiques des 
participant.e.s.

CETTE foRMATIoN S’ADRESSE À TouS LES 
MEMBRES DE SJ SuSCEPTIBLES DE PRoDuIRE Du 
CoNTENu : DoCuMENTS  DE TRAvAIL, CoMMuNICATIoN AuTouR 
de VoS projetS, gAzette  du MouVeMent, Site WeB, Lettre 
D’INfoRMATIoNS, ETC.



vIDéo PARTICIPATIvE :
ouTIL D’ExPRESSIoN SoCIALE 
ET PoLITIQuE

CuISINE 
coLLectiVe & ÉcoLogiQue

À travers la mise en image et la co-construction, la vidéo 
participative est un outil qui renforce le pouvoir d’agir et 
œuvre à la transformation sociale. Elle permet la réalisation 
des messages audio-visuels autour d’une problématique 
qui concerne directement les personnes impliquées. Cette 
formation vous permettra :

Les moments de préparation et de partage des repas sont 
souvent un moyen pour les différent.e.s acteur.rices du 
mouvement d’échanger des pratiques et des savoirs-faire 
culinaires dans un esprit de convivialité et de découverte 
interculturelle.

Au NIvEAu Du MouvEMENT, LA PLACE DE L’ALIMENTATIoN EST 
ENCoRE TRoP PEu vALoRISéE ET SE PRéSENTE SouvENT DE fAIT, 
SANS RéfLExIoN AuTouR DES ENJEux Qu’ELLE ENGAGE. oR, LES REPAS 
- ÉLABorAtion, prÉpArAtion, dÉguStAtion - Sont deS outiLS 
ESSENTIELS DANS L’APPRoChE INTERCuLTuRELLE ET D’éDuCATIoN 
PoPuLAIRE QuE DéfEND NoTRE ASSoCIATIoN. CETTE RENCoNTRE 
INTERRoGE LA CuISINE ET L’ALIMENTATIoN DANS LEuR DIMENSIoN 
PoLITIQuE. vENEz CuISINER ET DéGuSTER EN CoLLECTIf !

15 participant.e.s

15 participant.e.s

Bénévoles, volontaires, 
salarié.e.s du mouvement

Bénévoles, volontaires, 
salarié.e.s du mouvement

2 JouRS EN DéLéGATIoN

3 jourS en dÉLÉgAtion

D’APPRENDRE LES ESSENTIELLES PouR LA MISE EN PLACE D’uN 
PRoCESSuS DE CoMMuNICATIoN PARTICIPATIvE + DE vouS INITIER 
Aux TEChNIQuES DE RéALISATIoN AuDIovISuELLE + D’APPRéhENDER 
LES TEChNIQuES DE LA CoMMuNICATIoN MuLTIMéDIA

découvrir
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CoTISATIoNS SoCIALES 
ET DRoIT Du TRAvAIL Au QuoTIDIEN

CoMPTABILITé 
ANALyTIQuE ET ExPLoITATIoN

Cette formation vous accompagne vers la maîtrise des 
cotisations sociales et du droit du travail " en lien avec le 
quotidien " : maladie, arrêt de travail, congés, déclarations 
(délais et conséquences), convention collective, maintien 
de salaire, passage à la DSN (déclaration sociale 
nominative) conséquences et calendrier du transfert de 
" compétences ".

Comprendre la complexité du budget de l’association au travers 
de l’apprentissage au montage d’une comptabilité analytique 
et sa lecture, Pourquoi une comptabilité analytique ? Quels 
outils de mesure d’une action par rapport à une autre ? Les 
choix et leur interprétation dans la division pratique de 
l’activité ? À quelle question répondons-nous au travers de 
la comptabilité analytique ? Telles sont quelques-unes des 
questions qui motivent la participation à cet échange.

10 à 15 participant.e.s

10 à 15  participant.e.s

Salarié.e.s en charge 
du droit social

Salarié.e.s et élu.e.s

2 JouRS EN DéLéGATIoN 

2 JouRS EN DéLéGATIoN 
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INITIATIoN À LA CoMMuNICATIoN 

BIENvEILLANTE

INITIATIoN À 

LA MéDIATIoN 
DE CoNfLITS

Solidarités Jeunesses fait exister le vivre et le faire ensemble 
entre des personnes issues de cultures et de milieux sociaux 
différents ; de fait, la communication est au coeur de nos 
projets. Les situations conflictuelles, inévitables, mettent 
parfois à mal les efforts de chacun.e à s’exprimer sereinement 
et aborder la situation avec bienveillance et honnêteté.

CETTE INITIATIoN vISE À INTRoDuIRE, PRATIQuER ET S’APPRoPRIER 
LA coMMunicAtion BienVeiLLAnte, eLLe-MêMe BASÉe Sur LA 
CoMMuNICATIoN NoN vIoLENTE (CNv), uNE APPRoChE DévELoPPéE 
PAR MARShAL RoSENBERG. CETTE DERNIÈRE INvITE À RESTRuCTuRER 
NoS fAçoNS DE PARLER ET D’ENTENDRE LES GENS EN SE CoNCENTRANT 
SuR LES BESoINS DE ChACuN.E. NouS AuRoNS AINSI L’oCCASIoN DE 
RéfLéChIR À NoS APPRoChES ET RéACTIoNS fACE Aux CoNfLITS TouT 
EN DévELoPPANT NoS CAPACITéS D’éCouTE ET DE CoMMuNICATIoN, 
ET EN ChAMBouLANT NoS hABITuDES !

Qui n’a jamais assisté à une situation conflictuelle en 
ayant à l’esprit que " La solution est simple. Il suffirait qu’il/
elle... ", ou encore, " en fait ils/elles sont d’accord mais ne 
s’en rendent pas compte ! ". Il n’y a pas qu’une seule façon 
d’aborder ces situations, mais pour cette initiation nous vous 
invitons à découvrir la médiation : un processus qui permet 
aux personnes impliquées dans un conflit ou une situation de 
tension, d’en trouver par elles-mêmes la solution, avec l’aide 
d’un.e médiateur.trice qui facilite le retour d’un dialogue. 
Grâce à des mises en situation, des jeux de rôles et exercices, 
nous aborderons les points suivants :

15 participant.e.s

15 participant.e.s

Bénévoles, volontaires, 
salarié.e.s du mouvement

Bénévoles, volontaires, 
salarié.e.s du mouvement

2 JouRS EN DéLéGATIoN

3 jourS en dÉLÉgAtion

approfondir
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CoMPRENDRE LE PRoCESSuS ET LES éTAPES DE LA MéDIATIoN DE 
CoNfLIT + DévELoPPER DES CoMPéTENCES EN CoMMuNICATIoN DE 
fAçoN À PouvoIR ACCoMPAGNER DES TIERS DANS DES SITuATIoNS 
DE CoNfLIT  + RéfLéChIR À ET ExPéRIMENTER LE RôLE Du/DE LA 
MéDIATEuR.TRICE.



ANIMER 
DES ATELIERS PARTICIPATIfS

foRMATIoN 
DE foRMATEuR.TRICE.S

En tant que bénévole ou ancien.ne volontaire, vous souhaitez 
accompagner le parcours de futur.e.s volontaires en animant 
les sessions de préparation au départ. 
Venez participer à cette journée de formation pour :

Notre rapport au savoir s’est principalement construit à l’école. 
Dans nos pratiques d’éducation populaire, il semble important 
de revisiter ce rapport descendant au savoir pour envisager 
d’autres logiques éducatives. Nous nous interrogerons donc 
sur la manière dont nous pouvons animer des formations 
dans une démarche d’éducation populaire.

Comment valoriser les savoirs de tou.te.s et favoriser les 
échanges entre participant.e.s ? Comment faciliter l’expression 
des vécus et des expériences, et les traduire en savoirs ? 
Comment entretenir un rapport aux savoirs qui encourage 
l’engagement, la transformation des pratiques et suscite de 
l’action collective ?

20 participant.e.s

18 participant.e.s

Bénévoles
 et ancien.ne.s volontaires

Salarié.e.s, bénévoles 
et toutes personnes 
concernées par la facilitation 
d’ateliers et de formations.

3 SeSSionS de 1 journÉe / An

EN îLE DE fRANCE

2 foIS 21/2 JouRS 

EN DéLéGATIoN
Nécessité de participer aux deux sessions

êTRE EN CAPACITé DE fACILITER DES ATELIERS QuI INTERRoGENT 
L’INTERCuLTuRALITé, LES INéGALITéS NoRD/SuD, LES DRoITS 
huMAINS ET L’ENGAGEMENT CIToyEN + APPRéhENDER LES NoTIoNS 
DE voLoNTARIAT, D’éChANGES INTERCuLTuRELS, DE SoLIDARITé 
INTERNATIoNALE, D’huMANITAIRE ET éTABLIR LES LIENS ET LES 
DIfféRENCES ENTRE ChAQuE NoTIoN + DéCouvRIR DES MéThoDES 
ET DES ouTILS D’éDuCATIoN PoPuLAIRE PouR PENSER LA SoLIDARITé 
INTERNATIoNALE ET AGIR.
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cet AteLier-ForMAtion S’AppLiQuerA à Lui-MêMe LeS intentionS et LeS MÉtHodeS 
Qu’IL DéfEND. CES 5 JouRS SERoNT véCuS CoMME uN ESPACE LABoRAToIRE. NouS 
TRAvAILLERoNS SuR LA PoSTuRE Du/DE LA foRMATEuR.TRICE/fACILITATEuR.TRICE, EN 
PARTANT DE L’ANALySE DES ExPéRIENCES DE ChACuN.E. NouS ExPéRIMENTERoNS DES 
MéThoDES ACTIvES ET DES ouTILS D’INTELLIGENCE CoLLECTIvE. ChAQuE PARTICIPANT.E 
trAVAiLLerA ÉgALeMent Sur SeS propreS « cHAntierS ». LE DéCouPAGE EN DEux 
SESSIoNS PEuT fAvoRISER LA PRISE DE RECuL ET PERMETTRE D’APPRofoNDIR LA 
rÉFLexion à pArtir d’un retour Sur LeS « cHAntierS » DE ChACuN.E.



ANIMER 
LES INSTANCES ASSoCIATIvES

Pour que nos AG et CA ne soient pas des grand-messes, pour 
éviter la technicisation des débats et pour que la parole ne 
soit pas le monopole de quelques-un.e.s, soyons imaginatifs.
ves ! Se donner 5 jours sur cette thématique c’est prendre le 
temps de faire des détours.

Nous envisagerons ces 5 jours comme un espace laboratoire. 
À partir de l’analyse collective des différents fonctionnements 
associatifs présentés par les participant.e.s, nous envisagerons 
des pistes de transformation et l’expérimentation d’autres 
pratiques. Cet atelier-formation sera l’occasion d’interroger 
le rôle et la posture de l’animateur facilitateur.trice. 
Nous expérimenterons différents outils et revisiterons la 
construction d’un ordre du jour et d’une séquence d’animation. 
Les participant.e.s travailleront notamment sur leurs 
«chantiers».

Nous allons :

NouS PENChER SuR NoS PRATIQuES + REvISITER LA PLACE 
DES INSTANCES DANS NoS foNCTIoNNEMENTS + PENSER LEuR 
RENouvELLEMENT ET LEuR ouvERTuRE + ENvISAGER LE RôLE 
DES éLu.E.S DANS DES ASSoCIATIoNS QuI SE PRofESSIoNNALISENT 
DE PLuS EN PLuS ET LE RôLE DES SALARIé.E.S CoNfRoNTéS À DES 
DoSSIERS DoNT LA CoMPLExITé TEChNIQuE REND DE PLuS EN PLuS 
CoMPLIQuéE L’APPRoPRIATIoN CoLLECTIvE + INTERRoGER LE RôLE 
PoLITIQuE DES ASSoCIATIoNS : CoMMENT RENfoRCER NoTRE 
DéMARChE DE TRANSfoRMATIoN SoCIALE fACE À uNE LoGIQuE DE 
MARChANDISATIoN ACCRuE ET uN RISQuE D’INSTRuMENTALISATIoN 
DE NoS ACTIoNS PAR LA CoMMANDE PuBLIQuE ? 

20 participant.e.s

Élu.e.s et salarié.e.s 
concerné.e.s par l’animation 
de la vie associative. 
La participation de bénévoles 
(pour favoriser les parcours 
associatifs), de volontaires et 
de participant.e.s aux actions 
SLE peut être envisagée et 
réfléchie.

5 JouRS fIN JuILLET 

EN DéLéGATIoN

approfondir
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CoMPRENDRE 
PouR AGIR
Cette dernière partie 
rassemble des formations 
éminemment politiques. Ces 
formations, qui facilitent la 
remise en question individuelle 
– d’où est-ce que je pense ? 
À partir de quel vécu ? Quelle 
culture ? Quelle éducation ? - 
peuvent permettre le pas de côté 
nécessaire à toute démarche de 
réflexion. ici, vous interrogez les 
rapports Nord/Sud, la notion de 
genre, l’écologie politique, et plus 
généralement les discriminations 
qui sont à l’oeuvre dans nos 
sociétés.



ATELIERS DE 

L’éDuCATIoN PoPuLAIRE

CoMPRENDRE 
LA SoCIéTé PouR AGIR

Ces rencontres initialement pensées comme " Formation 
éducation populaire " sont nées de la volonté de s’approprier 
collectivement l’histoire de l’éducation populaire et de 
donner du sens à notre engagement. Elles sont aussi un 
temps et un espace pour :

Les ateliers de l’éducation 
populaire visent à expérimen-
ter, à partir d’une thématique, 
l’éducation populaire comme 
démarche de transformation 
sociale et d’éducation au 
politique.

Cette formation vise à former des personnes qui souhaitent 
animer des ateliers dans leur région, village, ville. Elle est 
en quelque-sorte une formation de formateurs-trices. Elle 
transmet les éléments nécessaires à l’animation 
des ateliers " Comprendre la société pour 
agir  ". Il s’agit à la fois d’une transmission 
technique - comment utiliser le support BD 
élaboré par Paul Masson - et d’une transmission 
intellectuelle : transmission d’éléments 
concrets sur l’organisation de la société 
entre pôle économique, social et culturel. Par 
l’organisation et l’animation de ces groupes/
ateliers dans différents lieux, les animateurs 
vont contribuer à la construction d’une réflexion 
collective et favoriser l’émergence de nouvelles 
capacités d’agir. Cette formation vise à :

20 participant.e.s

15 participant.e.s

Bénévoles, volontaires, 
salarié.e.s du mouvement

Bénévoles, volontaires, 
salarié.e.s du mouvement

2 JouRS EN DéLéGATIoN

3 jourS en dÉLÉgAtion

CoMPRENDRE 
PouR AGIR

SE RENCoNTRER ET SE DoNNER DE LA foRCE CoLLECTIvEMENT DANS 
NoS ENGAGEMENTS + fAIRE MouvEMENT : éChANGER DES SAvoIRS 
ET DES ouTILS, CRoISER LES REGARDS ET LES PRATIQuES ENTRE 
ANCIEN.NE.S ET NouvEAux.ELLES, ENTRE PERSoNNES DE STATuTS 
DIfféRENTS, ET ENTRE DéLéGATIoNS + RéINTERRoGER SA PRATIQuE 
PouR LA TRANSfoRMER ET PouR AGIR Au SEIN Du MouvEMENT 
+ fAIRE vIvRE uNE éDuCATIoN PoPuLAIRE QuI PRATIQuE ICI ET 
MAINTENANT L’éMANCIPATIoN INDIvIDuELLE ET CoLLECTIvE ET 
PARTICIPE À LA CoNSTRuCTIoN D’uNE SoCIéTé JuSTE, éGALITAIRE 
ET SoLIDAIRE.

DévELoPPER L’ESPRIT CRITIQuE + DoNNER uN MINIMuM DE 
connAiSSAnceS pour dÉcrypter L’enVironneMent Socio-
éCoNoMIQuE + INTERRoGER LES IDéES REçuES SuR L’oRGANISATIoN 
DE LA SoCIéTé, DE L’éCoNoMIE ET DE LA CuLTuRE + S’APPRoPRIER 
DE NouvEAux ouTILS PouR PouvoIR LES uTILISER ET LES 
TRANSMETTRE.

comprendre
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éDuCATIoN À LA 
PAIx ET LuTTE 
CoNTRE LES DISCRIMINATIoNS

GENRE ET éGALITé 
FeMMeS-HoMMeS

La rencontre interculturelle porte en elle toute sa richesse. 
Toutefois, pour aller plus en profondeur de nos cultures 
respectives, de nos valeurs, pour échanger collectivement 
autour de sujets sensibles pour certain.e.s, il peut s’avérer 
utile de s’outiller. 

CETTE foRMATIoN vISE À ENCouRAGER LES PARTICIPANT.E.S À 
PRoPoSER DES ATELIERS, DISCuSSIoNS, MoMENTS CoLLECTIfS DE 
RéfLExIoN PENDANT LES ChANTIERS oRGANISéS PAR SoLIDARITéS 
JEuNESSES. ELLE INTERRoGE LE RôLE DES oRGANISATIoNS DE 
voLoNTARIAT INTERNATIoNAL EN TANT Qu’ACTEuRS CLéS DANS 
LE DoMAINE DE L’éDuCATIoN À LA PAIx ET Aux DRoITS huMAINS. 
ENfIN, ELLE PERMET D’ACQuéRIR DES ouTILS ET CoNNAISSANCES 
EN ANIMATIoN D’ATELIERS AuTouR DE LA PAIx ET DES DRoITS 
huMAINS.

Nos lieux d’accueil et les chantiers que nous organisons sont 
créateurs de " vivre-ensemble ". Parce qu’ils favorisent une 
sorte de perte de repères (ils ne ressemblent ni à la maison 
familiale, ni à une colocation), ils sont des espaces vierges 
où remettre en question les codes et normes de la société 
s’avère plus facile qu’ailleurs...

cette ForMAtion ViSe à QueStionner LeS rApportS FeMMeS-
hoMMES ET À fAvoRISER L’APPRoPRIATIoN DE LA NoTIoN DE 
GENRE. ELLE PRoPoSE DES CLéS DE LECTuRE Aux ACTEuRS.TRICES Du 
MouvEMENT PouR REPéRER ET DéCoNSTRuIRE LES STéRéoTyPES ET 
LES DISCRIMINATIoNS LIéS Au GENRE. 
VouS y expÉriMenterez deS outiLS de SenSiBiLiSAtion à rÉ-
EMPLoyER DANS LES ACTIvITéS Du QuoTIDIEN ET SEREz ENSuITE 
À MêME DE SENSIBILISER À voTRE TouR LES ACTEuRS.TRICES Du 
MouvEMENT SuR LES QuESTIoNS DE GENRE.

20 participant.e.s

15 participant.e.s

Animateur.trice.s de chantiers, 
bénévoles, volontaires, 
salarié.e.s du mouvement

Bénévoles, volontaires, 
salarié.e.s du mouvement

2 JouRS EN DéLéGATIoN

3 jourS en dÉLÉgAtion
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SESSIoN 
DE PRéPARATIoN 

Au DéPART
À l’instar du voyageur, le volontaire va d’emblée s’immerger 
au quotidien dans une culture différente de la sienne. Cette 
différence s’avère d’autant plus importante lorsque l’on part en 
volontariat hors de l’Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique 
Latine. Ces sessions de préparation au départ, co-animées 
par nos salarié.e.s et d’ancien.ne.s volontaires, préparent les 
futures volontaires à la rencontre interculturelle. Elles vous 
amènent à réfléchir au sens de votre engagement au sein d’un 
projet de volontariat, à découvrir le mouvement Solidarités 
Jeunesses, sa vision et ses valeurs, à interroger les inégalités 
Nord/Sud.

30 participant.e.s 

PAR SESSIoN

Volontaires

6 SESSIoNS DE 2 JouRS EN îLE 

DE fRANCE

comprendre
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CoMMENT CoNTRIBuER 

fINANCIÈREMENT ?
Il y a quelques mois, les membres de 
la commission formation ont souhaité 
proposer un nouveau mode de 
participation financière aux formations 
du mouvement : la participation libre 
et consciente.
En effet, même si certaines de nos 
formations bénéficient de financements 
extérieurs, ce n’est pas le cas de toutes 
nos formations. Ces financements 
ponctuels ne permettent pas d’assurer la 
pérennité du secteur. La mutualisation 
des ressources nous semble désormais 
une piste à explorer ; chacun.e donne ce 
qu’il/elle peut, en conscience.

Vos contributions servent à payer les frais 
liés à l’animation (formation et temps de 
préparation), à l’organisation (temps de 
travail administratif, communication en 
amont, matériel, photocopies…),
l’hébergement et la nourriture 
(participant.e.s et intervenant-e-s), les 
frais de transport des intervenant.e.s et 
plus généralement l’ensemble du travail 
réalisé pour que l’évènement puisse 
exister et atteigne le niveau de qualité 
qu’il vise.

+ Pour nous la participation consciente 
est une manière d’articuler les 
ressources de chaque participant.e 
avec l’équilibre financier de Solidarités 
Jeunesses.
+ Cela permet de travailler l’équilibre 
entre responsabilité individuelle et 
responsabilité collective. Chacun.e 
donne en conscience et selon ses 
moyens. C’est parce qu’il y en a qui 
peuvent donner " plus ", que d’autres 
peuvent donner " moins " sans fragiliser 
l’équilibre financier de l’association.

+ C’est une manière de défendre la 
possibilité pour toutes et tous de se 
former tout au long de la vie quelles 
que soient leurs ressources.
+ Avec cette démarche nous 
expérimentons aussi un autre modèle 
économique avec au coeur nos 
valeurs, nos principes politiques et la 
transparence financière.

À PRoPoS DE LA PARTICIPATIoN LIBRE ET CoNSCIENTE...

À QuoI SERvENT voS CoNTRIBuTIoNS ?



« Les exemples de fonctionnement des 
autres délégations alimentent notre 
réflexion et le champ des possibles. »

« des outils vraiment riches, qui 
libèrent la parole, la pensée et 
l’énergie ! ça donne envie de se mettre 
en mouvement ! »

À QuoI SERvENT voS CoNTRIBuTIoNS ?

- Ateliers de l’éducation populaire -
Hameau de Vaunières, délégation PACA

- Ateliers de l’éducation populaire -
Hameau de Vaunières, délégation PACA

- Cuisine collective écologique -
Hameau de Vaunières, délégation PACA

- Animer les instances associatives -
Le Faï, délégation PACA

« une vraie formation 
à l’animation mais aussi 
une véritable respiration 
intellectuelle. »

« un moment créatif ensemble, c’est 
extrêmement motivant et pas uniquement 
sur le projet de gazette, mais aussi dans mon 
implication au travail. »

- Communiquer pour promouvoir ses projets -
Paris, secrétariat national

« je ne repars pas avec des réponses, mais 
avec la satisfaction d’avoir été entourée par un 
groupe de personnes volontaires et désireuses 
d’aller plus loin . »

«ces formations sèment des 
graines, renforcent la motivation 
et sont toujours très riches pour 
la remise en question. Elles 
sont essentielles pour avancer, 
évoluer, confronter, sortir la 
tête du guidon. »

- Ateliers de l’éducation populaire -
Beauvoisin, délégation Languedoc-Roussillon

TéMoIGNAGES



RêvER, CoNSTRuIRE, TRANSfoRMER




