
LAÏCITÉ
Tous bénévoles
Pour partager des repères historiques et
juridiques, éclairer et être en capacité d’expliquer
ce qu’est la laïcité en France.
29 & 30 septembre, 10 & 11 octobre, 8 & 9
décembre (au choix)

LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
Tous bénévoles
Pour sensibiliser à toutes les formes de
discriminations, notamment celles liées au genre
et à l'orientation sexuelle, et s'interroger sur les
questions liées aux privilèges.
Mercredi 9 novembre (18h-21h)

PRÉCARITÉ
ALIMENTAIRE
Tous bénévoles
Pour réfléchir à des projets autour de la nutrition,
à mettre en place auprès de publics précaires.
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre (9h-17)

ORGANISER UNE ECO-FÊTE
DE QUARTIER
Tous bénévoles
Pour adopter les bons gestes écologiques dans
l'organisation d'une fête de quartier, dans le cadre
du plan Transition Ecologique.
Date à reconfirmer (18h-21h)

MIGRATIONS, CULTURES,
ALTERITÉ
Tous bénévoles
Pour appréhender les concepts liés aux
migrations et à la culture, se questionner sur sa
posture en lien avec l' "autre".
Lundi 28 novembre (9h-17h)

ANIMER UN ATELIER
LECTURE ET ECRITURE
Bénévoles accompagnement à la scolarité
Lire c'est écrire : des jeux d'écriture pour inventer
avec la littérature jeunesse.
Samedi 10 décembre (10h-13h)

METTRE EN PLACE UN ATELIER
DE FRANÇAIS
Bénévoles ateliers de français
Pour découvrir la méthode des ateliers
sociolinguistiques.
Samedi 24 septembre (9h-17h)

OUTILLER LES BENEVOLES
DES ATELIERS DE FRANÇAIS

Pour découvrir et appréhender des outils
d'apprentissage de la langue et de découverte
sociolinguistique.
Samedi 15 octobre (9h-17h)

Bénévoles ateliers de français

Pour découvrir l'atelier de conversation : un
moment de partage et d'échanges entre des
francophones et des personnes apprenant le
français.

ANIMER UN ATELIER DE
CONVERSATION

Samedi 10 décembre (9h-17h)

Tous bénévoles

BIENVENUE À L'ACCOORD !
Tous bénévoles
Pour découvrir l’histoire de l’Accoord
et comprendre le fonctionnement de l’association
et des centres socioculturels.
Sur demande dans votre centre
socioculturel

Formations pour les bénévoles
de l'Accoord

    Siège del'Accoord10 rue d'Erlon

Deuxième semestre 2022
(septembre-décembre)

Inscription gratuite dans votre centre
Plus d'infos : killian.courtille@accoord.fr


