
Chers participants,

Nous vous invitons à poser des options d’inscriptions pour les ateliers de formation qui vous 
intéressent.
Chacun pourra participer à 4 ou 5 formations.

Avant le 19 novembre, vous donnerez vos choix en cliquant sur : formulaire en ligne.
Nous ferons tout pour respecter au mieux vos options mais nous ne pouvons pas les garantir.
Sinon, vous choisirez les places restantes en arrivant à l’Université.

Pour l’atelier CONFIANCE (atelier introductif pour tous) (numérotés de 1 à 17)
→ Nommer 2 ateliers par ordre de préférence

Pour les autres ateliers (numérotés de 18 à 93)
→ Nommer 6 ateliers d’1h15  par ordre de préférence
→ Nommer 2 ateliers de 2H par ordre de préférence
→ Nommer 2 ateliers « découverte » par ordre de préférence. 
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Programme des ateliers de formation



Les ateliers sont partagés en thèmes, formes et durées

10 THEMES :
- 1 - La confiance, clef de toute relation : atelier introductif pour tous
- 2 - Partager la Parole de Dieu
- 3 - L’art de vivre en diaconie (Aller à la rencontre, vivre des visitations, Pèleriner, Fête et 

convivialité…)

- 4 - Ecouter  la parole des pauvres et agir ensemble 
- 5 - Prier
- 6 - Célébrer et vivre les sacrements
- 7 - Mille manières d’exprimer sa foi
- 8 - Découvrir la diaconie en paroisse 
- 9 - Animer et accompagner un groupe
- 10 - Développer une diaconie diocésaine à partir des plus pauvres.

5 FORMES
- La Confiance, clef de toute relation : rencontre avec un groupe du Réseau Saint 

Laurent
- Apprentissage d’un savoir faire (apprentissage)
- Transmission d’une expérience (expérience)
- Des repères pour l’action (repères)
- Atelier découverte (30 minutes)

3 DUREES
- 30  minutes : ateliers découverte
- 1h15
- 2 heures 

MODELE DES VIGNETTES POUR LIRE LES DESCRIPTIFS DES ATELIERS

N° Titre de l’atelier

Descriptif de l’atelier

Groupe ou personne en charge de cet atelier, son diocèse Durée Forme

Pour comprendre les ateliers
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Ateliers du thème 1 : La Confiance

1 Rencontre avec « Semeurs de Lumière » de Haute-Savoie

Partager l’expérience de « Semeurs de Lumière », groupe de prière et de partage qui donne sens à
nos vies, issu du Secours Catholique de Haute-Savoie, au service de la diaconie diocésaine.

Semeurs de Lumière, Annecy 1h15 Confiance
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2 Rencontre avec « La Pierre d’Angle » de La Flèche

La Pierre d’Angle est une Fraternité qui réunit des personnes en grande pauvreté et d’autres qui les
rejoignent pour prier et partager la parole de Dieu, en approfondissant la spiritualité du Père
Joseph Wresinski.

La Pierre d’Angle, La Flèche 1h15 Confiance

3 Rencontre avec « La Pierre d’Angle » de Lens

La Pierre d’Angle est une Fraternité qui réunit des personnes en grande pauvreté et d’autres qui les
rejoignent pour prier et partager la parole de Dieu, en approfondissant la spiritualité du Père
Joseph Wresinski.

La Pierre d’Angle, Lens 1h15 Confiance

4 Rencontre avec « La Pierre d’Angle » de Paris

La Pierre d’Angle est une Fraternité qui réunit des personnes en grande pauvreté et d’autres qui les
rejoignent pour prier et partager la parole de Dieu, en approfondissant la spiritualité du Père
Joseph Wresinski.

La Pierre d’Angle, Paris 1h15 Confiance

5 Rencontre avec « La Pierre d’Angle » de Brest

La Pierre d’Angle est une Fraternité qui réunit des personnes en grande pauvreté et d’autres qui les
rejoignent pour prier et partager la parole de Dieu, en approfondissant la spiritualité du Père
Joseph Wresinski.

La Pierre d’Angle, Brest 1h15 Confiance

6 Rencontre avec « La Fraternité Saint-Martin » de Tours

Association voulue par l’évêque de Tours pour rassembler les personnes en grande précarité afin
qu’elles soient porteuses de la démarche de diaconie en diocèse.

La Fraternité Saint-Martin, Tours 1h15 Confiance

7 Rencontre avec « Fraternité Saint-Laurent » de Lourdes

Frédéric, une vie précaire derrière lui, a crée ce groupe et appelé en soutien un prêtre et des amis
de la Cité Saint-Pierre pour proposer aux personnes en galère de Lourdes de partager la parole de
Dieu et des temps de convivialité en lien avec le Réseau Saint Laurent.

La Fraternité Saint-Laurent, Tours 1h15 Confiance
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8 Rencontre avec « Le Sappel » de Savoie

S’enracinant dans la spiritualité du Père Joseph Wrésinski, la Communauté du Sappel rassemble
des personnes en fragilité et vivant une grande pauvreté. Des amis issus de tous milieux les y
rejoignent pour vivre une fraternité joyeuse en Christ et mettre ainsi « les plus pauvres au centre
du cheminement de l’Église ». La confiance qui se bâtit entre toutes ces personnes au long de ces
rencontres permet de donner la parole aux plus pauvres et, ainsi, de nous enseigner comment ils
reçoivent et vivent le message évangélique. Le Sappel s’est donné pour mission de recueillir ces
enseignements et de les redonner à l’Église par différents moyens que nous présenterons.

Le Sappel, Savoie 1h15 Confiance

9 Rencontre avec « Le Sappel » du Rhône

S’enracinant dans la spiritualité du Père Joseph Wrésinski, la Communauté du Sappel rassemble
des personnes en fragilité et vivant une grande pauvreté. Des amis issus de tous milieux les y
rejoignent pour vivre une fraternité joyeuse en Christ et mettre ainsi « les plus pauvres au centre
du cheminement de l’Église ». La confiance qui se bâtit entre toutes ces personnes au long de ces
rencontres permet de donner la parole aux plus pauvres et, ainsi, de nous enseigner comment ils
reçoivent et vivent le message évangélique. Le Sappel s’est donné pour mission de recueillir ces
enseignements et de les redonner à l’Église par différents moyens que nous présenterons.

Le Sappel, Rhône 1h15 Confiance

10 Rencontre avec « Le Pont » de Paris

Nous présenterons la vie du Pont, ses activités, ce que nous inventons pour reprendre confiance en
nous et entre nous.

Le Pont, Paris 1h15 Confiance

11 Rencontre avec « Bartimée » du Castanet-Tolosan

Témoignages de ce que la confiance permet de vivre en soi, dans le groupe et en paroisse de
membres du groupe paroissial Bartimée de Castanet-Tolosan.

Bartimée, Toulouse 1h15 Confiance

13 Rencontre avec « Fraternité Saint-Laurent » du Var

Nous présenterons ce que nous vivons dans le groupe de Draguignan depuis 3 ans. Comment la
Partage et la Parole soutient la vie fraternelle parfois chaotique? Comment la confiance en soi et
en l’autre grandit peu à peu. Nous témoignerons du lien qui se tisse avec la vie paroissiale.

La Fraternité Saint-Laurent, Fréjus-Toulon 1h15 Confiance

12 Rencontre avec « La Bonne Nouvelle Quart-Monde » de Haute-Garonne

Comment à travers nos journées mensuelles de rassemblement, se bâtit peu à peu la confiance (en
soi et en l'autre) à travers l'amitié, le partage de la Parole de Dieu, des ateliers artistiques ou
manuels et la célébration eucharistique. Les fruits pour les membres du groupe (en précarité ou
accompagnateurs) et pour l'Eglise.

La Bonne Nouvelle Quart-Monde, Castanet-Tolosan 1h15 Confiance
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14 Rencontre avec « La Petite Fraternité de l’Espérance » de Charente-Maritime

Vivre en petite fraternité le partage de tous bien en commun, matériels et spirituels.

La Petite Fraternité de l’Espérance, Aytré 1h15 Confiance

15 Rencontre avec la communauté « Magdala » de Lille

Au matin de Pâques, Jésus choisit Marie-Madeleine pour annoncer aux disciples sa résurrection.
Cette confiance que Jésus fait à Marie-Madeleine est la source de la confiance vécue dans
communauté Magdala de Lille. Chacun, même le plus pauvre, apporte sa pierre à la construction
de la communauté, chacun est appelé à prendre des responsabilités, à participer à la prise de
décisions. Nous partagerons comment cette confiance appelle chacun à se relever et à se remettre
en marche.

Communauté de Magdala, Lille 1h15 Confiance

16 Rencontre avec « Tout Seul, C’est Casse-Gueule » d’Alsace

Témoignage sur la manière dont nous mettons en place la confiance dans une association
d’accueil/écoute/accompagnement de jeunes de 15 à 25 ans.

ToutJourLà, Strasbourg 1h15 Confiance

17 Rencontre avec « Grain de Sel Hors-les-Murs » de Grenoble

L'association intervient auprès de jeunes adultes en galère. Elle les accompagne dans des
démarches de soins et de réinsertion sociale et intervient en créant des liens d'amitié solides pour
leur permettre de sortir de leur enfermement de retrouver goût à la vie.

Grain de Sel Hors-les-Murs, Grenoble 1h15 Confiance

Ateliers du thème 2 : Partager la Parole de Dieu

18 Bibliologue

Lecture d’un récit évangélique. Questionnement méditatif pour intérioriser le texte. Simple et
joyeux.

La Pierre d’Angle, Paris 1h15 Apprentissage

19 Parole incarnée 1

Vivre un passage de la Parole de Dieu et partager ce que chacun a vécu et découvert. 

Le Sappel, Savoie 2h Apprentissage

20 Parole incarnée 2

Vivre un passage de la Parole de Dieu et partager ce que chacun a vécu et découvert. 

Le Sappel, Savoie 2h Apprentissage
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21 Parole incarnée 1

Vivre un passage de la Parole de Dieu et partager ce que chacun a vécu et découvert. 

Le Sappel, Rhône 2h Apprentissage

22 Donner chair à la parole de Dieu

Chercher à comprendre ensemble le texte de l’Hymne aux Philippiens en entrant dans sa
dynamique et en cherchant à traduire ce que l’on en comprend par l’invention de gestes
symboliques.

La Pierre d’Angle, Brest 1h15 Apprentissage

23 Entrer dans la Bible « pour les nuls ».

Petites techniques très simples pour partager un texte biblique.

La Pierre d’Angle, Paris 1h15 Apprentissage

24 Le Pas à pas

Méthode de partage de la Parole de Dieu qui surprend et permet à tous de découvrir le texte petit
à petit et favorise la parole de tous .

Secours Catholique, Réseau Saint Laurent 1h15 Apprentissage

25 Gestuation de la Parole de Dieu.

Apprenons la Parole de Dieu par la mélodie, le rythme et le geste en l’abordant de tout notre cœur,
de tout notre corps, de toute notre intelligence, pour la recevoir, la garder, la transmettre. Cette
formation comprendra des moments d’apprentissage des récitatifs de la Bible, des temps
d’enseignements, des temps de partage.

Association Parole et Geste 1h15 Apprentissage

26 Le Jeu Biblique.

Expérimenter ce jeu accessible à tous qui permet une découverte ou la confirmation de
connaissances concernant l'Ancien Testament.

Le Pont, Paris 30 min Découverte

27 Parole de Dieu, Paroles des Hommes.

Partage autour de la Parole de Dieu et autour de commentaires faits par les pauvres de la diaconie
de Haute Garonne.

Diocèse de Toulouse 30 min Découverte
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Ateliers du thème 3 : L’art de vivre en diaconie

28 Saint-Laurent, figure de la diaconie… pour aujourd’hui.

Comprendre la diaconie par la figure de Saint-Laurent, cité par les papes Benoit XVI et François, en
photo-rama librement adapté par la Fraternité Saint-Laurent.

La Fraternité Saint-Laurent, Fréjus-Toulon 30 min Découverte

29 Des repères d’animation en diaconie.

Découvrez un outil pastoral mnémotechnique : la MAIN pour ne pas s'égarer sur les chemins de
diaconie...

Diocèse de Fréjus-Toulon 30 min Découverte

30 Un voyage diocésain de la diaconie « Cap Fraternité 56 ».

Présentation du cheminement : idées, préparation, collaborations mise en œuvres, déroulement,
enjeux du retour et fruit récoltés…

Diocèse de Vannes 1h15 Expérience

31 « Travaillons sur nos préjugés sur les populations en périphérie »

Créer la confiance dans la relation, travailler nos préjugés à partir de situations concrètes autour
des publics Gitans et Roms, élaborer ensemble des repères et pistes pour l'action.

CCFD 2h Repères

32 Prendre en compte la diversité culturelle et religieuse dans nos groupes fraternels.

Il y a un an, un groupe du Secours Catholique composé de 20 personnes de 10 nationalités et 4
religions différentes part sur les routes de Saint Jacques de Compostelle. Que vivre ensemble ? Que
partager de nos parcours de vie souvent difficile ? Comment se servir de nos cultures et religions
différentes comme levier pour aller à la rencontre de l'autre ?

Secours Catholique 1h15 Repères

33 Visitations

Rendre compte de notre expérience à la Petite Communauté Sainte-Claire de La Roche-sur-Yon de
la visitation vécue avec la fraternité de Saintes mais aussi de visitations faites en paroisse, à l'image
de la visitation de Marie à Elizabeth.

Petite Communauté Sainte-Claire, La Roche-sur-Yon 1h15 Expérience

34 Les tournées de rue spirituelles, « visitation » à la rencontre des gens de la rue. 

Depuis 6 ans, une équipe de la diaconie est envoyée dans la rue, une fois par semaine, par
l'évêque. Comment l'idée est venue, quelles difficultés, quels fruits? Quelle écoute de cette parole
des gens rencontrés?

Diocèse de Tours 1h15 Expérience



36 Les « Marcheurs de l’Espérance ». De l’errance à l’itinérance. 

Expérience de marches fraternelles sur le chemin de Compostelle avec les personnes en grande
précarité, portée par le Secours Catholique.

Les Marcheurs de l’Espérance, Marseille/Avignon 1h15 Expérience
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35 La Coloc Solidaire

Comment vivre la charité au quotidien en partageant son toit avec des personnes sans domicile
fixe?

Association Lazare 1h15 Expérience

Ateliers du thème 4 : 
Ecouter la parole des pauvres et agir ensemble

37 La mission donnée aux pauvres du réseau Siloé par le pape François

Les personnes pauvres des groupes du réseau Siloé en France ont préparé un pèlerinage pour
rencontrer le pape et lui demander une mission. Histoire de la préparation qui a permis d'écrire la
lettre au pape. La réception du message du pape et la mission donnée. Comment est-elle travaillée
et reçue ?

Réseau Siloé 1h15 Expérience

38 Donner une responsabilité à des personnes issues de quartiers populaires.

Favoriser la participation active des personnes dans les équipes de quartier. Un ou deux délégués
de chaque équipe se retrouvent au niveau diocésain pour prendre les décisions concernant la
Pastorale des Milieux et Quartiers Populaires à Saint-Etienne.

Pastorale des milieux et quartiers populaires, Saint-Etienne 1h15 Expérience

39 Produire ensemble un texte destiné à être diffusé.

Comment animer un groupe avec des personnes en précarité pour produire un texte sur
l'hospitalité lors de la session de théologie de Nevers.

La Pierre d’Angle 2h Apprentissage

40 Film de la mission  donnée par le pape aux plus pauvres du Réseau Siloé.

Visionnage du DVD "La pierre la plus précieuse" (26mn), réalisé à l'occasion du pèlerinage "Siloé" à
Rome et de la rencontre avec notre Pape François le 6 juillet 2016.

Réseau Siloé 30 min Découverte

41 Comment laisser émerger la parole et la pensée des plus pauvres?

A partir d'une longue expérience d'animation auprès de personnes en précarité, partageons et
débattons des repères pour agir.

La Pierre d’Angle 2h Expérience



42 Ce que les plus pauvres nous apprennent de la Parole de Dieu.

Quand les personnes très pauvres lisent la Parole de Dieu, qu'apportent-elles de particulier ? Des
points d'attention pour des partages bibliques. Témoignage d’un théologien et du groupe Bartimée.

Bartimée, Castanet-Tolosan 1h15 Expérience
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43 Quand les théologiens se mettent à l’école des personnes très pauvres.

Qu'est-ce qui fait tenir debout quand tout s'écroule ? Une théologie à l'école des plus pauvres.

Facultés Jésuites – Centre Sèvres 1h15 Expérience

44 Recueillir comme un trésor la vie et la parole des plus pauvres. 

Repères pour un recueil le plus juste possible. Les "chemins" à parcourir pour présenter ce trésor à
l'Eglise. A partir de vidéo, de documents et d’œuvres d'art du SAPPEL.

Le Sappel 1h15 Expérience

45 Pour qu’un groupe de personnes en précarité soit reconnu et prenne place en Eglise.

Apports et témoignages : constitution et évolution du groupe Semeurs de Lumière du Secours
Catholique de Haute Savoie, sollicitations faites au groupe par différentes instances d'Eglise
(paroisse, services diocésains), freins et leviers.

Semeurs de Lumière, Annecy 1h15 Expérience

46 Quelques règles pour penser et agir ensemble.

La fondation Apprentis d’Auteuil a réalisé un petit guide illustré, accessible à tous, présentant une
dizaine de repères pour Penser et Agir Ensemble dans un groupe composé de personnes d’âges et
de parcours de vie très différents. Nous vous proposons de découvrir ces repères au cours d’un
atelier qui sera très interactif.

Apprentis Orphelins d’Auteuil 1h15 Repères

47 Récits de vie des plus pauvres.

Partage sur l'expérience de la Diaconie du Var qui propose à des personnes en grande précarité de
faire leur récit de vie sur les ondes de RCF Méditerranée, suivi d'une réflexion sur le sens d'une
telle proposition au sein de l'Eglise.

Diocèse de Fréjus-Toulon, Facultés Jésuites-Centre Sévres 1h15 Expérience
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Ateliers du thème 5 : Prier

48 Un grand signe de croix gestué.

Apprentissage d’un grand signe de croix ample et gestué.

La Pierre d’Angle 30 min Découverte

49 Prier à partir de la parole des pauvres.

Comment la veillée de prière du 17 octobre (journée mondiale du refus de la misère) permet de
rassembler des groupes? Comment cette veillée sensibilise sur le diocèse? Quels liens avec la
journée des pauvres?

Diocèse de Toulouse 1h15 Expérience

50 L’adoration eucharistique pour les gens en galère. Entre tradition et modernité.

A partir de l'expérience du groupe "Grain de sel" à Grenoble, comment des personnes rencontrent
Jésus à partir de l'adoration eucharistique.

Grains de Sel – Hors les Murs, Grenoble 1h15 Expérience

51 Prier en communauté avec nos fragilités.

Partager notre expérience (depuis plus de 10 ans) de prière en communauté à La Roche-sur-Yon, à
partir de notre livret (chants de psaume et méditation, lecture de l'évangile et partage,
chapelet....etc).

Petite Communauté Sainte-Claire, La Roche-sur-Yon 1h15 Expérience

52
Aller à la rencontre des prostituées et leur proposer un temps de prière et des 
pèlerinages. 

Découvrir comment les jeunes femmes prises dans un réseau de prostitution apprécient la visite de
Magdalena et sollicitent les temps de prière dans le camping-car de l'association.

Magdalena, Grenoble 1h15 Expérience

53 La Prière-rue, rencontre spirituelle en paroisse avec les plus pauvres. 

Témoignage sur l'animation des prières-rue à la chapelle Sainte Rita à Pigalle à Paris.

Aux captifs la libération, Paris 1h15 Expérience
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Ateliers du thème 6 : Célébrer et vivre les sacrements

54 La diaconie dans la liturgie de la messe. 

L'eucharistie constitue le Corps du Christ ressuscité. Comment les plus pauvres peuvent-ils y
trouver leur place? L'atelier proposera un échange de bonnes pratiques pour que ceux-ci aident à
améliorer la qualité de nos eucharisties.

Secours Catholique, Aumônerie 1h15 Repères

55 La préparation aux sacrements avec des personnes en grande précarité.

De plus en plus de personnes qui vivent des galères demandent à accéder aux sacrements de
l'Eglise... C'est l'Esprit qui travaille! Les moyens habituels de la démarche catéchuménale se révèle
peu adaptés. Comment respecter le grand désir de ceux qui sollicitent l'Eglise tout en donnant du
sens aux étapes de l'initiation chrétienne? Cherchons ensemble des repères ...

Diocèse de Grenoble 1h15 Repères

56 Préparer et célébrer les sacrements avec les plus pauvres.

A partir de l'expérience d'un diacre du diocèse du Mans, quels repères pour célébrer les
sacrements avec des personnes en grande pauvreté, qu'apprenons-nous d'elles, comment les
comprendre et leur donner place dans la liturgie?

Diocèse du Mans 1h15 Repères

57 La vie des détenus au cœur d’une célébration eucharistique du diocèse. 

Grâce à un diaporama associant les peintures d'un groupe de détenues et certaines de leurs
expressions enregistrées sur place, la prison a été rendue présente dans l'eucharistie diocésaine du
jubilé des œuvres de miséricorde.

Aumônerie des prisons, Marseille 30 min Découverte

58 La liturgie, un dialogue ouvert à tous.

A partir de témoignages, chercher les repères qui permettent à tous d'être participants à la liturgie
de la Fraternité Saint Laurent du Var et du Sappel.

Fraternité Saint-Laurent du Var et Le Sappel 1h15 Repères

59 Animer un chemin de croix à partir de la parole des plus pauvres.

A partir d'un partage de textes bibliques, en tirer les "perles" et bâtir une célébration qui
comprend aussi un aspect d'illustration artistique.

Bonne Nouvelle Quart-Monde, Toulouse 1h15 Apprentissage
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Ateliers du thème 7 : Mille manières d’exprimer sa foi

60 Danser ensemble, une expérience de fraternité.

Expérimenter la joie de danser ensemble. Les danses en cercle nous font goûter la communion,
elles nous donnent de l'élan au cœur de nos vies. Elles sont aussi prière.

Le Sappel 1h15 Apprentissage

61 Chemin de croix – Chemin de vie. Un travail artistique.

Réalisation d'un chemin de Croix par les adhérents de l'association Zébédée de Marseille - Place du
travail artistique dans la diaconie ?

Zébédée, libre avec l’autre, Marseille 1h15 Expérience

62 Atelier d’écriture.

Permettre à des personnes en grande pauvreté d'écrire sur un sujet.

Le Sappel 1h15 Apprentissage

63 Danse à vivre, danse à prier.

A l'aide de danses en cercle très simples, reprendre confiance en soi et découvrir la joie d'être en
communion avec les autres et avec Dieu. Il n'y a pas besoin de savoir danser, juste de savoir
marcher !

Semeurs de Lumière, Annecy 2h Apprentissage

64 A la découverte de son clown « disciple-missionnaire ».

Découverte de son clown dans la démarche de la troupe des Nez'vangile.

Fraternité Saint-Laurent, Fréjus-Toulon 2h Apprentissage

65 Expression des plus pauvres sur scène.

Comment permettre à un groupe de personnes qui vivent la précarité de réfléchir ensemble et de
monter sur scène pour partager, sous différents modes d'expression? Avec quelques personnes qui
l'on vécu, nous partagerons notre expérience.

Participation et Fraternité 30 min Découverte

66 « D’une rive à l’autre », le livre du Pont

Poèmes (pouvant être utilisés comme outils d'animation ou temps de partage) et décorations par
des membres du Pont à Paris.

Le Pont, Paris 30 min Découverte

67 Présentation de la démarche de création du livre d’art « Miséricorde ».

Témoignage vidéo expliquant le travail nécessaire à la création du livre "Miséricorde" remis au
Pape François le 6 juillet 2016, questions-réponses avec des personnes qui ont participé à la
création, découverte du livre en lui-même.

Réseau Siloé 1h15 Expérience
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68 Le clown pour exprimer notre foi. Pourquoi? Comment?

A partir de la démarche des clowns de la troupe des Nez'vangile de la Fraternité Saint-Laurent de la
diaconie de Fréjus-Toulon face à l'Evangile du lavement des pieds .

Nez’vangile, Fréjus-Toulon 1h15 Expérience

69 Origamis de Noël.

Objets à offrir en pliages de papiers insolites.

La Pierre d’Angle 2h Apprentissage

70 Danses en cercle.

Expérimenter la joie de danser ensemble.

Le Sappel 30 min Découverte

71 Ateliers artistiques et dynamisation de la personne.

Témoignage du travail d'art-thérapie effectué à la troupe de théâtre « Escales Ailleurs ».

Aux Captifs la libération, Paris 1h15 Expérience

72 Permettre la parole des plus pauvres à la radio.

"Vous avez dit fragile ?" est une émission mensuelle coproduite par RCF et l’association
Participation et Fraternité. Nous vous invitons à participer à la construction d’une émission.
Nous proposons de vivre un temps de forum où chacun peut apporter ses idées, son expérience de
vie et entrer en dialogue avec d’autres autour du thème « les enjeux de la formation pour les plus
pauvres ».
A partir de ce forum sera produite une émission diffusée le 28 Novembre 2017 à 21h sur les ondes
de RCF.
Cet atelier est accessible à tous, y compris ceux et celles qui n’ont pas l’habitude de prendre la
parole en public ou dans les médias.

RCF, Radio Précense, Participation et Fraternité 2h Apprentissage
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Ateliers du thème 8 : Découvrir la diaconie en paroisse

73 A partir du livre « Vers des paroisses plus fraternelles ».

Partager sur deux manières différentes (complémentaires) de vivre la solidarité en paroisse.
Relecture d’un théologien.

Facultés Jésuites – Centre Sèvres 1h15 Expérience

74 L’accueil des migrants… ça peut changer nos paroisses!?

La charte d'action de la Cellule Migrants du diocèse de Lyon, entre générosité et réalisme, pour
permettre l'autonomisation des personnes. Indications aux équipes paroissiales pour assurer
accueil et accompagnement des migrants…

Diocèse de Lyon 1h15 Repères

75 Vivre la fraternité en paroisse

Présentation du groupe paroissial des Joyeux Fêlés de la Ferté-Bernard (Sarthe). Découverte d'une
fraternité avec des personnes en précarité (chrétiens et non chrétiens) en paroisse. Témoignage du
curé de la paroisse.

Les Joyeux Fêlés, La Ferté-Bernard 1h15 Expérience

76 Accompagnement des paroisses  vers plus de fraternité avec les plus pauvres.

Témoignage de la collaboration entre l'association "Aux captifs, la libération" et les paroisses de
l'Immaculée Conception et du Saint Esprit (Paris 12).

Aux Captifs la libération, Paris 1h15 Repères
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Ateliers du thème 9 : Animer et accompagner un groupe

77 Exposition de supports d’expression spirituelle.

Présentation "d'outils d'animation" concrets, simples et variés.

Fraternité Saint-Martin, Tours 30 min Découverte

78 Favoriser l’expression spirituelle de chacun. 

Proposition de méthodes et d'outils pour favoriser l'expression spirituelle dans la confiance et le
partage avec des groupes d’Église composés de personnes en grande précarité et d'autres non.

Fraternité Saint-Martin, Tours 1h15 Apprentissage

79 « Formation-action » pour des projets de fraternité.

Comment construire ensemble (paroisse, mouvements, diocèse) des projets de fraternité avec les
plus pauvres? Cette formation-action que nous présentons, réunit des bénévoles, des permanents
d'associations ou de mouvements, des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté ou de la
précarité pour penser ensemble et agir.

Participation et Fraternité 30 min Découverte

80 « La Prise de la Pastille » : jeu sur l’inclusion/exclusion dans un groupe. 

Sous la forme d'un jeu accessible à tous, nous allons mettre en lumière quelques mécanismes
d'inclusion / exclusion dans un groupe et chercher ensemble les conditions qui favorisent la
participation effective de tous et en particulier des plus pauvres.

Participation et Fraternité 1h15 Repères

81 On est tous d’accord… n’est-ce pas!?

Sous la forme d'un jeu accessible à tous, on est plongé dans une réunion pour préparer une sortie
paroissiale. L'intention de départ était bien que tous participent et apportent leurs idées mais... A
partir de ce jeu de rôle, les participants à l'atelier vont travailler sur les conditions qui permettent à
chacun, et en particulier au plus pauvres, de trouver sa place et d'apporter sa contribution.

Participation et Fraternité 2h Repères

82 « ToutJourLà! », avec les jeunes en Alsace.

Découvrir une nouvelle manière d'accompagner les jeunes dans une approche qui privilégie la
relation en FRATERNITE: ni psy, ni assistante social, ni prof, ni curé.

ToutJourLà, Strasbourg 1h15 Expérience
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Ateliers du thème 10 : Développer une diaconie 
diocésaine à partir des plus pauvres

83
4 ans de cheminement du diocèse en diaconie… Qu’est-ce que cela change, produit, 
suscite? 

Diaconie et catéchèse, diaconie et formation, diaconie et finance "à partir des plus pauvres"…
Leviers, freins et préconisations. Ce qui fait encore débat.

Diocèse de Vannes 1h15 Expérience

84 Création d’un pôle diocésain de la diaconie avec et à partir des plus fragiles.

Dans la dynamique de Diaconia2013, étapes et développement, mission et actions, transversalité
et partenariat avec les services et mouvements. Création d'un pôle diocésain de la diaconie avec et
à partir des plus fragiles.

Diocèse de Lille 1h15 Expérience

85 « Promouvoir la diaconie » à l’échelle du diocèse : un utopie?

Comment la diaconie peut donner le rythme à la vie d'un diocèse ?

Diocèse de Fréjus-Toulon 1h15 Expérience

86 Parole et place des plus pauvres pour une dynamique diaconale diocésaine. 

Comment la parole des pauvres permet une réflexion de tous? Quelles sont les éléments
indispensables pour que cette parole soit entendue et prise en compte?

Diocèse de Toulouse 1h15 Repères

87 Pôles de solidarité paroissiaux.

Un levier pour vivre la diaconie en paroisse.

Diocèse de Nantes 1h15 Repères/Expérience

88 « Diaconia 74 » : un rassemblement diocésain à partir des plus pauvres.

Pour vivre un temps de fraternité dans l’esprit de Diaconia 2013, à partir de la parole des plus
fragiles et de la Parole de Dieu.

Diocèse d’Annecy 1h15 Expérience

89 Tisser un réseau local dans la confiance

Expérience de réalités locales diverses qui se retrouvent et soutiennent la diaconie de leur diocèse.

Diocèse de Marseille 1h15 Expérience

90 Une diaconie qui aide à vivre ensemble dans une ville de 15 000 habitants.

Accueil des migrants, accompagnements, intégration, inter-religieux, temps de partage…

Diocèse de Tulle 1h15 Expérience



91 Qu’est-ce qui fait l’originalité de la diaconie du Var?

Une relecture à 3 voix de ce qui fait l'originalité de la diaconie de var depuis 35 ans : une
complémentarité des acteurs de la Fraternité Saint Laurent, du Secours Catholique et de l'Union
Diaconale du Var.

Diocèse de Fréjus-Toulon 1h15 Expérience

92
Un chemin de huit ans vers une diaconie ou comment le diocèse de Tours se met à 
l’écoute des plus pauvres?

Une vision transversale de la diaconie: liens avec l'Eglise diocésaine, les pôles de solidarité et
doyenné, le conseil épiscopal, le conseil de diaconie, les différentes pastorales, les partenariats, le
programme de formation, la coordination migrants, le rôle dans la cité, les temps.

Diocèse de Tours 1h15 Expérience

93 Journée mondiale des pauvres.

Pourquoi cette journée ? Quel esprit anime cette journée ? Propositions d'animation et outils avec
le diocèse de Paris et des organisateurs de Fratello.

Diocèse de Paris 2h Repères
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APPRENTISSAGE D’UN SAVOIR-FAIRE
Cet atelier vise à transmettre un savoir-faire, une technique, par des expérimentations, des mises en situation, afin 
que les participants puissent se les approprier et les transmettre à leur tour ensuite.

Thème N° Titre Durée Producteur, Lieu

Partager la parole de Dieu

18 Bibliologue 1h15 La Pierre d’Angle, Paris

19 Parole incarnée 2h Le Sappel, Savoie

20 Parole incarnée 2h Le Sappel, Savoie

21 Parole incarnée 2h Le Sappel, Rhône

22 Donner chair à la parole de Dieu 2h La Pierre d’Angle, Brest

23 Entrer dans la Bible « pour les nuls » 1h15 La Pierre d’Angle, Paris

24 Le Pas à pas 1h15 Secours Catholique

25 Gestuation de la Parole de Dieu 1h15 Parole et Geste

Ecouter la parole des 

pauvres et agir ensemble

39 Produire ensemble un texte destiné 

à être diffusé.

2h La Pierre d’Angle

Célébrer et vivre les 

sacrements

59 Animer un chemin de croix à partir 

de la parole des plus pauvres.

1h15 Bonne Nouvelle Quart-

Monde, Toulouse

Mille manières d’exprimer 

sa foi

60 Danser ensemble, une expérience 

de fraternité.

1h15 Le Sappel

62 Atelier d’écriture 1h15 Le Sappel

63 Danse à vivre, danse à prier. 2h Semeurs de Lumière, Annecy

64 A la découverte de son clown 

« disciple-missionnaire ».

2h Fraternité Saint-Laurent, 

Fréjus-Toulon

69 Origamis de Noël 2h La Pierre d’Angle

72 Permettre la parole des plus 

pauvres à la radio.

2h RCF, Radio Présence, 

Participation et Fraternité

Animer et accompagner un 

groupe

78 Favoriser l’expression spirituelle de 

chacun.

1h15 Fraternité Saint-Martin, 

Tours

Index des ateliers par FORME

DECOUVERTE
Présentation d’une expérience (témoignage, jeu, film…), découverte d’une pratique, d’une technique, d’un outil 
d’animation.

Thème N° Titre Durée Producteur, Lieu

Partager la Parole de Dieu

26 Le jeu Biblique 30 min Le Pont, Paris

27 Parole de Dieu, Parole des Hommes 30 min Diocèse de Toulouse

28 Saint-Laurent, figure de la diaconie 30 min Fraternité Saint-Laurent, Var

29 Des repères d’animation en diaconie 30 min Diocèse de Fréjus-Toulon

Ecouter la parole des 

pauvres et agir ensemble

40 Film de la mission donnée par le 

pape aux plus pauvres.

30 min Réseau Siloé

Prier

48 Un grand signe de croix gestué. 30 min La Pierre d’Angle

51 Prier en communauté avec nos 

fragilités. 

30 min Petite Communauté Sainte-

Claire, La Roche-sur-Yon

Célébrer et vivre les 

sacrements

57 La vie des détenues au cœur d’une 

célébration eucharistique diocésaine

30 min Aumônerie des prisons, 

Marseille

Mille manières d’exprimer 

sa foi

65 Expression des plus pauvres sur 

scène.

30 min Participation et Fraternité

66 Le livre « D’une rive à l’autre » 30 min Le Pont, Paris

70 Danses en cercle 30 min Le Sappel

Animer/accompagner un 

groupe

77 Supports d’expressions spirituelles. 30 min Fraternité Saint-Martin, 

Tours

79 Favoriser l’expression spirituelle. 30 min Participation et Fraternité



TRANSMISSION D’UNE EXPERIENCE
Témoignage d’une expérience qui s’inscrit dans un processus long avec une analyse (pourquoi, pour qui, avec qui, 
pour quoi faire, comment, résultats) suivi d’un partage.

Thème N° Titre Durée Producteur, Lieu

L’art vivre en 

diaconie

30 Un voyage diocésain de la diaconie « Cap 

Fraternité 56 »

1h15 Diocèse de Vannes

33 Visitation 1h15 Petite Communauté Ste-Claire,

La Roche-sur-Yon

34 Les tournées de rue spirituelles –à la 

rencontre des gens de la rue. 

1h15 Diocèse de Tours

35 La Coloc Solidaire 1h15 Association Lazare

36 Les Marches de l’Espérance 1h15 Les marcheurs, 

Marseille/Avignon

Ecouter la parole 

des pauvres et agir 

ensemble

37 La mission donnée aux pauvres du Réseau 

Siloé par le pape François.

1h15 Réseau Siloé

38 Donner une responsabilité à des 

personnes issues de quartiers populaires

1h15 Pastorale des milieux et quartiers

populaires, St Etienne

41 Comment laisser émerger la parole et la 

pensée des plus pauvres?

2h La Pierre d’Angle

42 Ce que les pauvres nous apprennent de la 

Parole de Dieu

1h15 Bartimée, Castanet-Tolosan

43 Quand les théologiens se mettent à 

l’école des personnes très pauvres.

1h15 Facultés Jésuites – Centre Sèvres

44 Recueillir comme un trésor la vie et les 

paroles des plus pauvres. 

1h15 Le Sappel

45 Pour qu’un groupe de personne en 

précarité soit reconnu et prenne sa place 

en Eglise.

1h15 Semeurs de Lumière, Annecy

47 Récit de vie des plus pauvres. 1h15 Diocèse de Fréjus-Toulon, 

Facultés Jésuites

Prier

49 Prier à partir de la parole des pauvres. 1h15 Diocèse de Toulouse

50 L’adoration eucharistique pour les gens 

en galère.

1h15 Grains de Sel – Hors les Murs, 

Grenoble

52 Aller à la rencontre des prostituées. 1h15 Magdalena, Grenoble

53 La prière-rue. 1h15 Aux captifs la libération, Paris

Mille manières 

d’exprimer sa foi

61 Chemin de croix, chemin de vie. 1h15 Zébédée, Marseille

67 Livre d’art « Miséricorde » 1h15 Réseau Siloé

68 Le clown pour exprimer notre foi. 1h15 Frat St Laurent, Fréjus-Toulon

71 Ateliers artistiques et dynamisation de la 

personne.

1h15 Aux Captifs la libération, Paris

Découvrir la 

diaconie en 

paroisse

73 A partir du livre « Vers des paroisses plus 

fraternelles ».

1h15 Facultés Jésuites – Centre Sèvres

74 L’accueil des migrants…. ça peut changer 

nos paroisse?

2h Diocèse de Lyon

75 Vivre la fraternité en paroisse. 1h15 Les Joyeux Fêlés, La Ferté-Bernard

Animer/accompag

ner un groupe

82 « ToutJourLà » avec les jeunes 1h15 Strasbourg

Développer une 

diaconie diocésaine 

à partir des plus 

pauvres

83 4 ans de cheminement du diocèse en 

diaconie.

1h15 Diocèse de Vannes

84 Création d’un pôle diocésain de la 

diaconie avec et à partir des plus fragiles.

1h15 Diocèse de Lille

85 Promouvoir la diaconie à l’échelle du 

diocèse : une utopie?

1h15 Diocèse de Fréjus-Toulon

88 Diaconia74 : rassemblement diocésain 1h15 Diocèse d’Annecy

89 Tisser un réseau local dans la confiance 1h15 Réseau Saint Laurent, Marseille

90 Une diaconie qui aide à vivre ensemble 

dans une ville de 15000 habitants.

1h15 Diocèse de Tulle

91 La diaconie du Var 1h15 Diocèse Fréjus-Toulon

92 8 ans de diaconie 1h15 Diocèse de Tours
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DES REPERES POUR L’ACTION
L’atelier est introduit par un témoignage court (environ 10 mn) qui vient illustrer le titre de l’atelier. Ainsi, à partir des 
questions que nous nous posons et des expériences que nous menons, nous allons élaborer des repères pour l’action. 
Ces repères seront recueillis en vue de constituer des ʺfiches – repèresʺ qui seront consultables sur le site « Servons la 
fraternité » afin qu’elles soient utiles pour tous.

Thème N° Titre Durée Producteur

L’art de vivre en 

diaconie

31 Travaillons nos préjugés sur les 

populations en périphérie.

2h CCFD

32 Prendre en compte la diversité culturelle 

et religieuse dans nos groupes fraternels.

1h15 Secours Catholique

Ecouter la parole des 

pauvres et agir 

ensemble

46 Quelques repères pour penser et agir 

ensemble.

1h15 Apprentis Orphelins d’Auteuil

Célébrer et vivre les 

sacrements

54 La diaconie dans la liturgie de la messe. 1h15 Secours Catholique, Aumônerie

55 La préparation aux sacrements avec des 

personnes en grande précarité.

1h15 Diocèse de Grenoble

56 Préparer et célébrer les sacrements avec 

les plus pauvres.

1h15 Diocèse du Mans

58 La liturgie, un dialogue ouvert à tous. 1h15 Fraternité Saint-Laurent, Fréjus-

Toulon, Le Sappel

Découvrir la diaconie 

en paroisse

74 L’accueil des migrants… ça peut changer 

nos paroisses!?

2h Diocèse de Lyon

76 Accompagnement des paroisses vers plus 

de fraternité avec les plus pauvres. 

1h15 Aux Captifs la libération, Paris

Animer/accompagner 

un groupe

80 « La prise de la Pastille » : jeu sur 

l’inclusion/exclusion dans un groupe.

1h15

Participation et Fraternité

81 On est tous d’accord… n’est-ce pas! 2h

Développer une 

diaconie diocésaine à 

partir des plus pauvres

86 Parole et place des plus pauvres pour une 

dynamique diaconale diocésaine.

1h15 Diocèse de Toulouse

93 Journée mondiale des pauvres. 2h Diocèse de Paris



Index des ateliers par DUREE

ATELIERS DE 2 heures
Thème N° Titre Forme Producteur

Partager la parole 

de Dieu

19 Parole incarnée 1 Apprentissage Le Sappel, Savoie

20 Parole incarnée 2 Apprentissage Le Sappel, Savoie

21 Parole incarnée 3 Apprentissage Le Sappel, Rhône

L’art vivre en 

diaconie

31 Travaillons nos préjugés sur les 

populations en périphérie.

Repères CCFD

Ecouter la parole 

des pauvres et 

agir ensemble

39 Produire ensemble un texte 

destiné à être diffusé.

Apprentissage La Pierre d’Angle

41 Comment laisser émerger la 

parole et la pensée des plus 

pauvres?

Expérience La Pierre d’Angle

Mille manières 

d’exprimer sa foi

63 Danse à vivre, danse à prier Apprentissage Semeurs de Lumière, Annecy

64 A la découverte de son clown 

« disciple-missionnaire ».

Apprentissage Fraternité Saint-Laurent, Fréjus-

Toulon

69 Origamis de Noël. Apprentissage La Pierre d’Angle

72 Permettre la parole des plus 

pauvres à la radio.

Apprentissage RCF, Radio Présence, Participation et 

Fraternité

Découvrir la 

diaconie en 

paroisse

74 L’accueil des migrants… ça peut 

changer nos paroisses!?

Repères/

Expérience

Diocèse de Lyon

Animer/accompa

gner un groupe

81 « La prise de la Pastille », jeu 

d’inclusion/exclusion.

Repères Participation et Fraternité

Développer une 

diaconie 

diocésaine à 

partir des plus 

pauvres

93 Journée mondiale des pauvres Repères Aux captifs la libération, Paris

ATELIERS DE 1h15

Tous les autres ateliers (sauf les ateliers « Découverte »)

ATELIERS DE 30 min

Tous les ateliers « Découverte »
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Index des ateliers par DIOCESE et par RESEAU
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Diocèse Intervenant Numéros des ateliers

Annecy
Diaconie 88

Semeurs de Lumière, Secours Catholique, Annecy 1 / 45 / 63 / 88

Fréjus-Toulon
Diaconie 29 / 47 / 85 / 91

Fraternité Saint-Laurent, diaconie du Var 13 / 28 / 58 / 64 / 68 / 91

Union diaconale du Var 91

Grenoble

Diaconie 55

Grains de Sel – Hors les Murs, Grenoble 17 / 50

Le Sappel 62

Magdalena 52

Le Mans

Diaconie 56

La Pierre d’Angle, La Flèche 2

Le Joyeux Fêlés, La Ferté Bernard 75

Lille
Diaconie 84

Communauté Magdala, Lille 15 / 84

Lyon
Diocèse 74

Le Sappel 9 / 21/ 58 / 60 / 70

Marseille

Diaconie 89

Aumônerie des prisons 57

Zébédée, libre avec l’autre 61 / 89

Les Marcheurs de l’Espérance, Marseille/Avignon 36 / 89

Nantes Diaconie 87

Paris

Diaconie 93

Le Pont 10 / 26 / 66

La Pierre d’Angle 4 / 23

Aux Captifs la libération 53 / 71 / 76 / 93

Toulouse

Diaconie 27 / 49 / 86

Bonne Nouvelle Quart-Monde 12 / 27 / 59 / 86

Bartimée 11 / 42 / 86

Tours
Diaconie 34 / 92

Fraternité Saint Martin de Tours 6 / 77 / 78 / 92

Tulle Diaconie 90

Vannes Diaconie 30 / 83

Arras La Pierre d’Angle, Lens 3

Bourg-en-Bresse Le Sappel 44

Chambéry Le Sappel 8 / 19 / 20

La Rochelle Petite Fraternité de l’Espérance, Aytré 14

Tarbes et Lourdes Fraternité Saint-Laurent, Lourdes 7

Luçon Petite Communauté Sainte-Claire, La Roche-sur-Yon 33 / 51

Quimper La Pierre d’Angle, Brest 5 / 22

Saint Etienne Pastorale des milieux et quartiers populaires 38

Strasbourg ToutJourLà 16 / 82



Membres du Réseau Saint Laurent

Réseau / Association Numéros des ateliers

Bartimée de la paroisse du Castanet-Tolosan 11 / 42/ 86

Bonne Nouvelle Quart-Monde, Toulouse / Siloë 12 / 27 / 59 / 86 

Communauté Magdala de Lille 15 / 84

Fraternité Saint Laurent de Lourdes 2

Fraternité Saint Laurent de la diaconie du Var 13 / 28 / 58 / 64 / 68 / 91

Fraternité Saint Martin du diocèse de Tours 6 / 77 / 78 / 92

Les Joyeux Fêlés de la Ferté-Bernard 75

Petite Fraternité de l’Espérance de Charente-Maritime 14

Petite Communauté Sainte Claire de La Roche-sur-Yon 33 / 51

Réseau La Pierre d’Angle / Siloë 2 / 3 / 4 / 5 / 18 / 22 / 23 / 39 / 41 / 48 / 69

Le Pont de Paris 10 / 26 / 66

Réseau Siloé 37 / 40 / 67

Réseau Le Sappel / Siloë 8 / 9 / 19 / 20 / 21 / 44 / 58 / 60 / 62 / 70

Secours Catholique Caritas France 1 / 24 / 32 / 36 / 45 / 54 / 63 / 74 / 93

Zébédée, libre avec l’autre de Marseille 61 / 89

Autres associations

Réseau / Association Numéros des ateliers

Les Apprentis Orphelins d’Auteuil 46

Aux Captifs la libération de Paris 53 / 71 / 76 / 93

CCFD 31

Facultés Jésuites – Centre Sèvres de Paris 42 / 43 / 47 / 54 / 73

Grains de Sel – Hors les Murs, groupe de Grenoble 17 / 50

Association Lazare 35 / 93

Magdalena de Grenoble 52

Participation et Fraternité 45 / 65 / 72 / 79 / 80 / 81

Parole et Geste 25

RCF / Radio présence 72

ToutJourLà de Strasbourg 16 / 82

Union Diaconale du Var 91
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État d’esprit général de l’Université, lieu de formation
Suite au rassemblement de Diaconia 2013 à Lourdes, le Conseil National de la
Solidarité et de la Diaconie, en réponse à la proposition du Réseau Saint Laurent
(RSL), lance la première « Université de la Solidarité et de la Diaconie ».
Ouverte à tous les acteurs de la Diaconie désireux d’assumer des responsabilités
(personnes en précarité et animateurs) et particulièrement aux délégués
diocésains et aux membres des groupes du RSL, un des enjeux de ce
rassemblement est de comprendre et vivre ce qu’est la diaconie, de proposer des
outils pour permettre une place et une parole des plus pauvres dans l’Église, de
susciter un élan pour que les participants à l’USD se sentent nourris et soient des
ambassadeurs-formateurs, vivant l’expérience de formation pour eux-mêmes et
pour la faire vivre à d’autres à leur retour.
Le choix du mot « Université » souligne l’importance accordée à la formation et à
la recherche. Conçue dans un esprit de co-formation, elle valorise le partage des
pratiques positives et inspirantes.
Incluse dans des temps festifs et conviviaux, la formation passera par des
conférences, homélies, ateliers de formation, temps de relecture en fraternité.
Dans ce livret, vous trouverez uniquement le programme des ateliers de formation.

État d’esprit général des ateliers de formation
L’objectif des ateliers de formation est de partager nos expériences, transmettre
nos savoir-faire, mutualiser nos questions à partir de ce qui est déjà mis en œuvre,
pour prendre des forces et susciter un élan appelé à irriguer toute la vie de l’Église.
Nous souhaitons que chaque participant se sente acteur, que ce soit en participant
à un atelier, en transmettant un savoir-faire, en témoignant d’une expérience, en
partageant ses réflexions…
Ainsi, chacun sera tour à tour apprenant et formateur.

Etat d’esprit général
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Modalités pratiques pour choisir ses ateliers

Atelier introductif - La Confiance                   Durée d’1h15
Pour démarrer l’Université, tous les participants rencontrent un groupe du Réseau Saint 
Laurent ou un groupe ami qui témoignera en quoi la confiance est un préalable à toute 
autre forme de vivre ensemble.

Atelier – Apprentissage d’un savoir-faire Durée d’1h15 ou de 2h
Cet atelier vise à transmettre un savoir-faire, une technique, par des expérimentations, 
des mises en situation, afin que les participants puissent se les approprier et les 
transmettre à leur tour ensuite.

Atelier - Transmission d’une expérience Durée d’1h15
Témoignage d’une expérience qui s’inscrit dans un processus long avec une analyse 
(pourquoi, pour qui, avec qui, pour quoi faire, comment, résultats) suivi d’un partage.

Atelier - Des repères pour l’action Durée d’1h15 ou de 2h
L’atelier est introduit par un témoignage court (environ 10 mn) qui vient illustrer le titre 
de l’atelier. Ainsi, à partir des questions que nous nous posons et des expériences que 
nous menons, nous allons élaborer des repères pour l’action. Ces repères seront 
recueillis en vue de constituer des ʺfiches – repèresʺ qui seront consultables sur le site 
« Servons la fraternité » afin qu’elles soient utiles pour tous.

Atelier-découverte Durée de 30 minutes
Présentation d’une expérience (témoignage, jeu, film…), découverte d’une pratique, 
d’une technique, d’un outil d’animation.

Planning des journées de formation

Forme des ateliers
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