
 DECOUVRIR LA NOTION DE POUVOIR D’AGIR  
* En intra-centre      Pour votre CA : 2 heures d’introduction au pouvoir d’agir     

* En inter-centre    Sensibilisation à la démarche et aux outils-clés du pouvoir d’agir     

Objectifs    Découvrir la « roue » :  le schéma des étapes guidant l’accompagnement des habitants  

Mieux comprendre, en tant qu’administrateur, les démarches engagées par les professionnels et la part 

d’action qui revient au Conseil d’Administration.  

Intervenantes 

- Pascale Gautier, déléguée fédérale, 

- Audrey Llopis, chargée de mission 

d’appui au réseau. 

 

 Pré-requis / Participants 

Cette formation s'adresse aux conseils d’ad-

ministration des centres sociaux dont les 

professionnels ont suivi la formation : 

« Faire émerger et animer des actions col-

lectives à visée émancipatrice ».  
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Depuis 2011, plus d’une centaine de professionnels de notre réseau du Rhône a participé à la formation 

intitulée « Faire émerger et animer des actions collectives à visée émancipatrice » dispensée par l’URACS 

(Union Rhône-Alpes des centres sociaux). C’est une formation-action qui a pour ambition d’inscrire les pro-

fessionnels dans une démarche d’accompagnement du développement du pouvoir d’agir des habitants. 

OPTION 1   Introduction au pouvoir d’agir en CA 
Spécifique dans 

votre centre social 

 

 Pour l’organiser 
 

Contactez la Fédération pour manifester 

votre intérêt et convenir d’une date qui 

convienne à l’ensemble du conseil d’ad-

ministration de votre centre social. 



Objectifs     
Avoir des éléments de compréhension sur la démarche d’accompagnement du pouvoir d’agir  

 Etre mieux outillé sur la question pour prendre des décisions 

 Partager des expériences de pouvoir d’agir 

Intervenantes 

- Pascale Gautier, déléguée fédérale, 

- Audrey Llopis, chargée de mission 

d’appui au réseau. 

 

 

 Pré-requis / Participants 
Cette formation s'adresse aux adminis-

trateurs des centres sociaux dont les 

professionnels ont suivi la formation : 

« Faire émerger et animer des actions 

collectives à visée émancipatrice »  

 

Lieu  A définir. 

 

Coût 
Forfait de 15 € par personne. 

OPTION 2  Sensibilisation à la démarche et aux  

outils-clés du pouvoir d’agir 
Formation  

inter-centres 
 

 Dates 

1 journée : samedi 1er avril  
ou 

2 soirées :  ve. 10 nov. & ve. 1er déc.  

Programme 

Retour sur la roue (schéma repre-
nant les étapes de l’accompagne-
ment au pouvoir d’agir) 

Les notions d’écoute large et 
d’écoute orientée 

La posture professionnelle de 
« passeur » 

La question du mandat 

Expériences dans le Rhône 


