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Des éléments de contexte…
De quoi parle-t-on ?
Le pouvoir d’agir, c’est la possibilité pour les personnes de
maîtriser ce qui est important pour elles, leurs proches, les groupes
auxquels elles s’identifient
* Professeur - Chercheur au Département des fondements et pratiques en éducation de l’Université Laval / Quebec

hercheur

POUVOIR
D’AGIR

Yann Le Bossé*

DEVELOPPEMENT DU
POUVOIR D’AGIR

Accompagnement par le Centre Social

Le développement du pouvoir d’agir,
 C’est le passage du sentiment d’impuissance à la possibilité d’agir sur ce qui compte pour soi
 C’est une notion proche mais différente de la participation
La participation, c'est de permettre aux gens d'être là,
Le développement du pouvoir d’agir, c'est permettre aux gens d'agir sur leur vie

Des axes de travail pour les acteurs des Centres Sociaux…
>Accompagner les acteurs en partant de là ou ils en sont
>Favoriser l’échange, la mutualisation de pratiques et d’expériences
>Être dans une logique de parcours
>Accompagner les expérimentations

Objectifs

Accompagnement à différents niveaux
LE CADRE
De la sensibilisation
Une culture et langage
commun

LA POSTURE

LA MISE EN PRATIQUE

Etre un « Passeur »
Etre en accord / désaccord
avec les valeurs

Des ingrédients / ressources
mais pas de recette !!!!
De la créativité

POUR DES GROUPES MIXTES BENEVOLES ET PROFESSIONNELS
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Réfléchissons au CADRE !
Il s’agit ici de mettre en place au sein d’un Centre, ou de plusieurs Centres, voire d’une Fédération, des
formations courtes, des conférences, qu’elles soient gesticulées ou non (voire Franck Lepage), des retours
d’expériences du réseau… Ceci en vue de sensibiliser les personnes à es notions d’accompagnement de
Pouvoir d’Agir.
Qu’est-ce que c’est le Pouvoir d’Agir ? Quels sont les prés requis ? Qu’est ce qui a fonctionné ailleurs ?
Ou pas ?
Ici, nous vous proposons trois interventions possibles :
>Conférences de Yann le Bossé, Professeur au Québec
>Conférences gesticulées de Franck Lepage, conférences atypiques qui bousculent nos représentations
>Expériences du Collectif Pouvoir d’Agir, collectif national qui réunit plusieurs associations dont la FCSF
> Ou diverses expériences de notre réseau (CSC Saintes Belles Rives, CSC des Trois Cités…)

Travaillons nos POSTURES
d’accompagnement !
A partir du moment où nous sommes convaincus qu’il faut accompagner le Pouvoir d’Agir, reste à nous
rassurer collectivement sur nos compétences et nos savoir-faire. Ici, il s’agit de se former et
d’expérimenter.
>Formation expérimentée dans le Rhône-Alpes par l’URACS (« Faire émerger et animer des actions
collectives visant l’émancipation » - 6 jours)
>Analyse des pratiques (imaginons des temps régionaux pour avancer ensemble)

Et si nous mettions en PRATIQUE !
Une fois sensibilisés, rassurés et formés… ne nous reste plus qu’à passer aux actes ! Ici, il existe plusieurs
ressources pour accompagner les Centres Sociaux dans cette démarche.
>La Cie Arc en Ciel (Saintes) qui propose des Parcours citoyens avec les habitants
>Personnes ressources au sein de l’URECSO formées par la FCSF

Cette liste n’est bien évidemment pas exhaustive. Elle s’affinera au fur et à mesure de nos trouvailles !
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Pour les INFORMATIONS
Pour avoir plus d’informations sur ces ressources, il vous suffit de vous rendre sur le site de l’URECSO,
rubrique Pouvoir d’agir :

http://urecso.centres-sociaux.fr/
Un espace dédié sur le site de l’URECSO pour présenter les projets de formation en Poitou-Charentes et les
interventions possibles.
PARTAGEONS NOS EXPERIENCES
Un espace pour recenser les expériences développées sur nos 4 départements et apporter des
témoignages…
PARTAGEONS LES INFORMATIONS
Un espace pour échanger des articles de presses, des émissions télé, radio, des vidéos sur la toile…
Merci de nous faire remonter ces éléments à l’adresse suivante :

urecso.poitoucharentes@neuf.fr

Pour les FINANCEMENTS
Les possibilités de financements des actions de formations sont multiples.
FORMATION DES BENEVOLES
FOSFORA : Fonds Spécifique pour la Formation des acteurs (FCSF)
FDVA : Fonds de Développement de la Vie Associative (DRJSCS)
Appel à projet : Formation des bénévoles (Conseil Régional)
FORMATION DES PROFESSIONNELS
>Le plan de formation pour les actions individuelles.
>Le dispositif «AIC » de la Branche ALISFA (Action d’Intérêt Collectif)
Il est possible de mailler ces différents dispositifs pour financer des actons mixtes (bénévoles / salariés) de
formation.
A noter que ces financements nécessitent le dépôt d’une demande préalable.
L’URECSO a instruit plusieurs demandes pour vous proposer des actions de formations collectives et mixtes
sur la fin 2014 et le début 2015.
Pour vous accompagner dans la recherche, dans le montage, vous pouvez contacter Jean-Luc GROSBOIS,
Chargé de mission Emploi formation 06.28.65.16.10 - formation.urecso@gmail.com
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