Présentation d'une action de formation

Connaissance des pauvretés et des mécanismes
d'exclusion
Référence : 11Av2 - Domaine : Connaissance des pauvretés et de l’exclusion

La pauvreté aujourd’hui est au cœur de la vie sociale. Elle fait l’objet de nombreuses réflexions, publications, études
autour du même programme : des personnes à secourir.
Comment la définir ? Comment prendre la mesure des mécanismes et des enjeux en cause pour la personne victime de
précarité, de pauvreté et d’exclusion ? Comment se situer dans la relation ?

Objectifs :
- Mieux connaître les diverses formes de pauvreté
- Comprendre les mécanismes d’exclusion pour mieux agir
- Comprendre les enjeux de la relation avec la personne en situation de précarité.
- Se situer dans la relation avec la personne en situation de précarité

Contenus :

●

Les diverses formes de pauvreté et d’exclusion (apports historiques,
économiques et sociologiques).

●

Une échelle des pauvretés.

●

L’évaluation de la pauvreté et des processus d’exclusion.

●

Ma rencontre avec le pauvre : « miroir » de mes pauvretés.

●

Caractéristiques de la rencontre avec la personne accueillie.

Forme : Stage
Public :
Bénévoles déjà en situation d’accueil
ou nouveaux bénévoles.
Pré-requis : Néant

Intervenants habilités :
Bernadette MÉLOIS
Etienne LAMBLIN
Evangeline MASSON-DIEZ
Guillaume DOUET
Durée :
1 jour (6 heures) - Horaire : 9h-12h30 13h30-16h30
Tarifs : Selon convention
Nombre de personnes :
de 8 à 16 pers.

"Tout l'homme et tous les hommes"

Méthodes pédagogiques :
Animation interactive valorisant l’expression des participants et la confrontation
de leurs expériences.
Apports de l’intervenant (et fiches pédagogiques).
Témoignages de responsables d’association.
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Evaluation :

Retrouvez cette fiche sur le site IEDH ou en cliquant ici.
Fiché éditée le : 22/01/2018

Une attestation de présence est remise à chaque stagiaire ayant participé à
l’ensemble du stage.

