
Samedi

PAR HÉLÈNE ET KEVIN (DÉLÉGATION DE LA MANCHE)

Vendredi

ÊTRE ACTEUR AU SECOURS CATHOLIQUE

 

Avoir une connaissance globale du
projet du Secours Catholique 

Réinterroger son propre engagement 

1 JOURNÉE
PAR JEAN-MATHIEU ET MARC (DÉLÉGATION ORNE-CALVADOS)

Vous êtes arrivés récemment en tant que nouvel acteur du
Secours Catholique dans la Manche ? Vous êtes acteurs depuis
longtemps, mais souhaitez réinterroger votre engagement à la
lumière des orientations actuelles? Vous êtes partenaire du
Secours Catholique et vous souhaitez mieux connaitre son
projet ? Dans les trois cas cette formation s'adresse à vous.
 

APPELER DES BÉNÉVOLES
1 JOURNÉE

PAR GUILLAUME DOUET (IEDH)

Où trouver de nouveaux bénévoles ? Comment mettre en
route ceux qui se présentent ? Comment les accompagner
pour leur permettre de trouver leur place ? 
 

Nommer les principales évolutions du
bénévolat pour mieux accueillir les
nouveaux tels qu'ils sont et non tels que
nous les rêvons 

Proposer des outils opérationnels pour
appeler et accueillir de nouveaux
bénévoles 

Identifier les évolutions indispensables
des fonctionnements internes pour
s'adapter aux nouveaux bénévoles 

ACCÈS AUX DROITS
1 JOURNÉE

PAR FABRICE MOLLIEX (CHARGÉ DE PROJET, SIÈGE DU SCCF)

Accès aux droits , quels sont-ils? Les liens aux partenaires et
les outils numériques mobilisables .

Comprendre, échanger et
s’informer sur les droits sociaux
les plus fréquents de personnes
et familles rencontrées par les
équipes locales  

Découvrir ou re-découvrir le
dispositif déployé sur la Manche
par les Maisons des Services 

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES MIGRANTS
1 JOURNÉE

PAR HÉLÈNE CECCATO (SIÈGE DU SCCF)

Migrants, étrangers, réfugiés, déboutés…de qui parlons nous ?

Comprendre les phénomènes
migratoires

Quel est le positionnement du SCCF sur
la question de l'accueil des personnes
étrangères

Trouver des réponses et des
soutiens en fonction des situations

Mieux comprendre le changement climatique, intégrer une
dimension écologique qui favorise une dynamique durable et
se projeter dans un futur écologique. 

ECOLOGIE, UNE PRÉOCCUPATION DU SCCF
1 JOURNÉE

PAR MEMBRES DE L'ÉGLISE VERTE (DIOCÈSE DE LA MANCHE)

Enrichir les pratiques des équipes, des
lieux d'accueil en faveur de
l'environnement

Découvrir et comprendre le Label Eglise
Verte

Osez de nouvelles actions autour de
l'écologie

BOUTIQUES SOLIDAIRES
1 JOURNÉE

PAR ANNE ROUGER (BÉNÉVOLE RÉFÉRENTE AU SIÈGE)

Le concept des boutiques solidaires au Secours Catholique .
(Politique nationale, témoignages de partenaires et partage
de pratiques au sein de la délégation)

Revoir les axes fondamentaux
élaborés à partir d'expériences
de terrain

Mesurer les enjeux de la démarche
écocitoyenne dans la filière textile

ACCUEILLIR, ÉCOUTER, ÊTRE EN RELATION
2 JOURS

L’accueil inconditionnel est l’un des principes de notre
association. Mais comment accueillir ? Comment se mettre
concrètement à l’écoute de quelqu’un ? Cela parait naturel
mais se mettre à l’écoute des autres et favoriser la rencontre
ne s'improvise pas. 
 

Vendredi et Samedi

Réfléchir sur sa manière d'accueillir
(Posture, attitude, maitrise de nos
préjugés et ou aprioris conscients et
inconscients) 
Mieux se connaître pour mieux
accueillir
Comprendre l'écoute active

Dimanche
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Se sensibiliser aux notions essentielles
au cœur de son action (précarité,
pauvreté, aide et solidarité)  

Matin :  - Présentation du dispositif voyage de l'espérance
- Recollection des partages de la session
- Préparation d'un temps de célébration 

et célébrationAprès-midi:  

Création d'une fresque commune (Street Art) 


