
Vie associative
Soutien des bénévoles

Constituer et animer
une équipe de bénévoles

Renouveler la dynamique
de son équipe

Prendre soin de soi 
pour prendre soin des autres

Bénévoles : savoir dire “Non” !

Appeler, accueillir et accompagner
de nouveaux bénévoles

Valoriser son bénévolat
pour trouver un emploi

Formation civique et citoyenne
des volontaires en service

Formations
Thématiques

 Mieux comprendre 
 et mieux accueillir 
 les personnes en errance

 Aller vers les personnes
 à la rue (maraudes)

 Mieux comprendre 
et connaître les personnes 
en situation de migration

 Intervenir auprès 
 des familles dites “Roms”

TOUT L’HOMME ET TOUS LES HOMMES

FORMATIONS
2017-2018
Nos propositions
pour les
associations
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Depuis 1998, l’Institut Européen 
de Développement Humain 
intervient notamment dans des 
associations agissant contre les 
précarités.*

Mieux accueillir et accompagner 
les bénévoles, développer leurs 
compétences, stimuler leur prise 
d’initiative et de responsabilité, 
dans le cadre du projet associatif.

L’IEDH met au service de votre 
projet son expérience et son 
savoir-faire pédagogique 
pour élaborer avec vous des 
propositions sur mesure.

Pour les nouveaux 
bénévoles

 Connaissance des pauvretés
 et des mécanismes d’exclusion

Module spécialement conçu
pour les nouveaux bénévoles

" après cette formation, 
j’ai mieux compris le projet associatif "

Christine, Amiens

 Accueillir et écouter

 Comment savoir si j’écoute vraiment ?

 Comment entendre une demande
 ou un besoin ?

 Peut-on tout écouter ?

 Comment progresser dans
 ma relation avec les personnes 

accueillies ?

Pour les bénévoles 
plus expérimentés

Accompagner des personnes
en difficultés

Prévenir et gérer l’agressivité
dans un lieu d’accueil

Relecture et analyse des
pratiques en équipe

Communiquer de façon
bienveillante

Niveau 1 : découverte

Mieux se comprendre
avec l’ennéagramme

Niveau 1 : découverte

* Autres domaines,
voir sur 

iedh.fr

Contactez-nous

et élaborons ensemble

des propositions sur mesure !
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