
Formation financée dans le cadre du FDVA 

 

 

 

 

Formation Jeunes bénévoles : Devenez acteur du vivre ensemble 

 

 

Pour qui ? 
 

� des bénévoles de l’ADEN-S 

� des jeunes bénévoles du groupe J’OSE  

� d’autres bénévoles d’autres associations 

� des volontaires en service civique
 

Objectifs 
Apporter des clés de compréhension des enjeux qui traversent la société française et acquérir des 

méthodes de travail visant à :  
� Favoriser l’accès des jeunes à l’exercice de responsabilités et les intégrer dans le débat public en tant 

qu’ambassadeur du « mieux vivre ensemble » 

� Former de jeunes bénévoles sur les valeurs de la laïcité et de l’interculturalité  

� Acquérir une lecture critique des médias et de l’information pour ne pas être manipulé et pour 

construire sa propre opinion. 

 

Contenu 
Déconstruire pour mieux communiquer : favoriser la rencontre des différences et les relations aux autres 

1/ Travail interactif  à partir de supports média portant sur des questions de société (ex de thématiques : 

le port du voile à l’école, la liberté de culte, le droit à l’image…) qui vont alimenter la discussion et 

permettre de définir ensemble les termes stéréotypes, préjugés, ethnocentrismes… et laïcité.   

2/ Ces thématiques seront ensuite retranscrites sous forme de jeux de rôle via le principe de théâtre 

forum : jouer un conflit et trouver en groupe des solutions au problème : comprendre, débattre, explorer 

une multitude de pistes, réfléchir ensemble, confronter les points de vue, et faire évoluer sa façon d’agir. 

3/ Travail pour mieux comprendre les mécanismes de l’information et de la communication à travers les 

différents médias que sont internet, la presse écrite ou l’audiovisuel.  

 

Intervenants 
Saïd IDRISSI : Ingénieur social diplômé de sociologie et anthropologie, spécialiste de l’intervention et du changement 

liés à la question de l’interculturalité. 

Laura Salvagniac: Animatrice socioculturelle et formatrice théâtre, diplômée en coordination de projets et arts du 

spectacle. 

 

Formation gratuite – places limitées : 15 places 

Inscription : avant le 10 octobre  auprès de Sylvie Salles au 06.21.50.23.37 mail : adens.adens@yahoo.fr  

Dates des formations Lieu des formations 

Mardi 13 octobre à 18h30 

Mardi 3 novembre à 18h30 

Jeudi 12 novembre à 18h30 

Espace des diversités et de la laïcité 

38 rue d’Aubuisson    31000 Toulouse 

(Métro Jean Jaurès ou François Verdier) 


