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Se former et agir ensemble

AGENDA DE FORMATION
2021-2022

Délégation du Val d’Oise





EDITORIAL FORMATIONS 2021/ 2022
Plus que jamais, se donner les moyens d’agir en fraternité dans un monde incertain.

Tous ensemble, dans un contexte difficile, nous avons affronté la situation inédite de la 
pandémie Covid 19, en refusant de baisser les bras, en faisant preuve encore et toujours 
de solidarité et de fraternité.
Ce sont ces valeurs, partie intégrante du projet du Secours Catholique qui nous ont fait 
tenir, nous ont incité à faire preuve de créativité, à garder l’humain au centre de nos 
actions. Elles feront désormais partie d’un nouveau module de formation accessible à 
tous, sur le site internet du Secours Catholique. Plus besoin de se déplacer, et une bonne 
occasion pour chacun de découvrir ou revisiter ces valeurs à l’horaire qui lui convient.
Mais aussi, nous avons tous pu ressentir nos limites et constater que la seule bonne 
volonté ne suffit pas toujours à affronter des situations inédites : fracture numérique, 
demande accrue de soutien scolaire, hausse des demandes d’aide alimentaire, devoir 
dire non, faire face à la solitude et l’isolement, peur de se déplacer, arrêt des activités 
conviviales et des sorties culturelles…
Dans l’incertitude des règles sanitaires qui seront applicables, il nous est apparu essentiel 
de proposer plus de formations en distanciel, et de prévoir d’accompagner ceux et celles 
qui en ressentent le besoin dans la maîtrise des outils de visio-conférence. Et c’est une 
chance qui s’offre pour les personnes qui avaient des difficultés à se déplacer.
Le choix est vaste, et nous continuons à vous proposer des formations en présentiel, au 
siège de la délégation de Cergy ou dans les territoires, car nous savons combien sont 
essentiels la convivialité, le partage d’expériences et les échanges entre acteurs pour 
repartir dynamisés au service de la mission.

Bonne lecture
François Herbinet

Président de la délégation du Val d’Oise
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FORMATIONS FONDAMENTALES

Deux des trois formations fondamentales du Secours Catholique

• Découverte du projet associatif en Val d’Oise et de l’engagement bénévole.

•  Connaissance des différentes pauvretés et des mécanismes d’exclusion se font à 
la demande.

Veuillez-vous adresser à votre Responsable d’Equipe Locale ou à votre animateur 
pour mettre en place ces formations en équipe ou en territoire.

La troisième

•  Ecouter pour mieux accueillir est programmée le Jeudi 3 février 2022 et sera animée 
par Hélène De Monclin de l’IEDH.

Cette formation peut également se faire à la demande.
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FORMATIONS FONDAMENTALES

Découverte du projet associatif en Val d’Oise et de l’engagement bénévole

•  Mieux connaître le projet associatif du Secours Catholique, sa mission, 
ses valeurs et sa vision de la société.

•  Vous informer sur la délégation du Val d’Oise, les actions menées dans 
les équipes locales et dans les services de la délégation.

•  Préciser la notion de bénévolat pour en comprendre tout son sens afin  
de s’engager au Secours Catholique.

Public : module indispensable à tout nouvel acteur du Secours Catholique.

Date et lieu : à la demande, en équipe ou en territoire.

Intervenants : un membre du bureau et un animateur de la délégation.
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FORMATIONS FONDAMENTALES

Connaissance des différentes pauvretés et des mécanismes d’exclusion

•  Connaître les différentes pauvretés et la mission du Secours Catholique 
pour mieux vivre son engagement bénévole.

• Analyser les types de pauvreté.

• Se découvrir soi-même « pauvre ».

• Partager sur le sens évangélique de la pauvreté.

•  Se familiariser avec les moyens d’action des pouvoirs publics et du Secours 
Catholique.

Public : module indispensable à tout nouvel acteur du Secours Catholique.

Date et lieu : à la demande, en équipe ou en territoire.

Intervenant : un formateur de l’IEDH.
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FORMATIONS FONDAMENTALES

Ecouter pour mieux accueillir

•  Initiation à l’écoute : découvrir et mettre en oeuvre les attitudes d’écoute ouvrant 
un espace de dialogue.

• Sensibilisation et initiation à la compréhension empathique.

• Entraînement à l’écoute active lors d’exercices de mise en situation.

Public : module indispensable à tout nouvel acteur du Secours Catholique.

Date et lieu : jeudi 3 février 2022 de 9h30 à 16h30 à la délégation.

Intervenante : Hélène De Monclin, formatrice IEDH.
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FORMATIONS GÉNÉRALES
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ACCOMPAGNEMENT

L’accompagnement individuel et l’accès aux droits

Objectifs :
• Comprendre ce qu’est l’accompagnement d’une personne en difficulté.
•  Prendre la mesure de ce qui est en jeu pour la personne accompagnée, pour 

l’accompagnateur, ainsi que dans les relations au sein de l’équipe et avec les 
partenaires.

•  Développer les attitudes nécessaires pour permettre et vivre cet 
accompagnement.

• Favoriser l’accès aux droits.

Public : tous les acteurs du Secours Catholique.

Dates et lieu : Cette formation se déroule sur deux jours indissociables, les lundi 
17 et mardi 18 janvier 2022 de 9h30/17h, à la délégation.

Intervenante : Aude Couturier, formatrice IEDH.



15

ACCOMPAGNEMENT

Savoir dire Non pour mieux dire Oui

(Re)trouver une légitimité et s’approprier des manières de faire pour oser dire 
« non » avec bienveillance, et savoir dire de vrais « oui » lorsque c’est nécessaire.

Contenu :
• Identifier les raisons de la difficulté à dire « non ».
• Repérer les situations dans lesquelles il est possible de dire « non ».
• Découvrir à quoi je dis « oui » quand je dis « non ».
• Trouver (ou retrouver) une légitimité pour oser dire « non ».
• S’exercer à savoir dire « non » sans rompre la relation.

Public : tous les acteurs du Secours Catholique.

Date et lieu : vendredi 8 avril 2022 de 9h30 à 16h30 à la délégation.

Intervenante : Hélène de Monclin, formatrice IEDH.
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ACCOMPAGNEMENT
Vivre ensemble : les solidarités familiales

L’accompagnement scolaire au Secours Catholique

Evolution de l’action vers plus de pédagogie afin que le jeune reprenne goût à 
la scolarité

Permettre un échange avec tous les acteurs de l’accompagnement scolaire du réseau 
secours catholique de la délégation du Val d’Oise.

A partir de ses expériences et de la charte de l’accompagnement scolaire, partir dans 
l’action.

Contenu :
• Présentation de la Charte de l’Accompagnement Scolaire.
• Visionnage du film Accompagnement Scolaire plus réactions.
• Echanges, partages d’expériences.
• Agir.

Public : Les acteurs de l’accompagnement scolaire du réseau secours catholique de la 
délégation du Val d’Oise.

Date et lieu : Jeudi 21 avril 2022 de 9h30 à 16h30 à la délégation du Val d’Oise.

Intervenant : Emmanuel DUBASQUE, animateur au Secours Catholique du Val d’Oise, 
service des Solidarités Familiales.
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ACCOMPAGNEMENT
Culture-Loisirs-Vacances (CLV) : Aider et accompagner les équipes à la mise en place d’un 
Projet Vacances à partir du souhait des familles.

Objectifs :

Savoir organiser dans les équipes des séjours collectifs et/ou savoir orienter des familles 
individuellement pour organiser leurs propres vacances.

Contenu :
1/ Accueil et tour de table.
2/ Témoignage des bénévoles ayant organisé des séjours vacances.
3/ Les outils vous seront exposés pour organiser des séjours.
- Modes de financement.
- Lieux de vacances agréés par la C.A.F.
- Supports pédagogiques.
- Carnets de Voyages.
4/ Projection de photos et vidéos.
5/ Tour de table final pour permettre de vous accompagner dans vos éventuels projets.

☻ A l’issue de cette formation, l’équipe CLV restera à votre disposition en soutien et 
pourra vous rencontrer pour vous accompagner dans vos projets.

Public : Tous les acteurs du Secours Catholique.

Date et lieu : Jeudi 9 décembre 2021 de 14h à 17h à la délégation.

Intervenants : Les acteurs du service Culture-Loisirs-Vacances de la délégation du Val d’Oise.
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ANIMATION

Animation d’équipes

Echanges d’expériences pour les responsables d’équipes locales, les adjoints et les 
responsables de service

•  Echanger entre pairs et mutualiser son expérience de responsable pour vivre au mieux sa 
mission.

• Faire le point sur le fonctionnement actuel de son équipe.
• Comprendre ce qu’est une dynamique associative.
•  Interroger sa façon de faire, de réagir et trouver des réponses, des solutions ensemble, 

avec l’aide d’un animateur extérieur au groupe.

Public : S’agissant d’un groupe d’échanges d’expériences, il est possible de participer à cette 
formation chaque année.

Date et lieu : mardi 22 mars 2022, de 9h30 à 17h, à la délégation.

Intervenant : Olivier Reber (IEDH)
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ANIMATION

Animation d’équipes

Appel à bénévolat : mieux appeler pour mieux agir

•  Prendre conscience en équipe et en territoire des enjeux de l’appel de nouveaux 
bénévoles.

• Travailler sur les meilleures pratiques en matière d’appel à bénévolat.
• Elargir sa vision pour favoriser et soutenir l’engagement solidaire de tous.
• Appeler et accueillir de nouveaux bénévoles.
• Impliquer l’équipe dans le renouvellement des bénévoles et leur accueil.

Public : tous les acteurs du Secours Catholique.

Date et lieu : mardi 17 mai 2022, de 9h30 à 17h, à la délégation.

Intervenant : Olivier Reber, formateur IEDH.
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ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Action Sociale

Missions et dispositifs d’aide et d’accompagnement du Conseil départemental

•  Mieux connaître les grandes missions du Conseil départemental et des assistantes 
sociales du secteur.

•  Mieux connaître les dispositifs d’aide aux personnes et familles en difficulté sociale 
(notamment le Fonds de Solidarité Logement) pour être en capacité de mieux informer et 
orienter les personnes accueillies par le Secours Catholique en fonction de leur situation.

•  Favoriser le travail en partenariat sur le terrain avec les assistantes sociales de secteur, 
mieux situer nos accompagnements respectifs et spécifiques.

Public : tous les acteurs du Secours Catholique, en particulier ceux en activité d’accueil et 
d’accompagnement dans les équipes locales.

Date et lieu : mardi 16 novembre 2021 de 9h30 à 12h30, à la délégation.

Intervenante : Mme Chalah Taous, directrice du Territoire d’Intervention Sociale Argenteuil - 
Bezons.
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ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Action Sociale

Missions et dispositifs d’aide de la CAF

• Connaissance et missions de l’organisme.

• Missions des travailleurs sociaux de la CAF.

•  Utilisation des sites Internet permettant aux personnes accueillies d’accéder plus 
facilement aux prestations et aux droits de la CAF.

• Présentation des offres de service des travailleurs sociaux.

Public : tous les acteurs du Secours Catholique.

Date et lieu : lundi 28 mars 2022 de 14h à 16h30, à la délégation.

Intervenantes : Mme CHOPIN, conseillère technique instruction RSA.  
Mme DROUIN, responsable adjointe CAF de Cergy.
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ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Action Sociale

L’accès aux droits comme moyen de lutte contre la pauvreté

• Comment agir au sein du Secours Catholique ?
• Comment agir en partenariat avec les CCAS et les acteurs de l’action sociale ?

Public : tous les acteurs du Secours Catholique y compris les bénévoles mandatés dans les 
CCAS.

Date et lieu : vendredi 1er octobre 2021 de 9h30 à 16h30, à la délégation.

Intervenante : Sophie SARAMITO, consultante auprès des collectivités et institutions dans le 
champ de l’action sociale.
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ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Logement/hébergement

Connaître les dispositifs d’accès au logement et à l’hébergement

Attention : Il s’agit d’une formation régionale. Seulement 3 places disponibles par délégation.

•  Comprendre le fonctionnement général des dispositifs et leurs objectifs et savoir 
proposer une orientation ou un accompagnement adapté.

• Connaître le positionnement du Secours Catholique.

Contenu :

• Etat des lieux du mal-logement.

• Législation et dispositifs d’accès au logement et à l’hébergement.

• Identification des acteurs de l’hébergement et du logement.

• Accompagnement et partenariat.

• « Le logement d’abord »

Public : tous les acteurs du Secours Catholique. 3 places disponibles + liste d’attente

Date et lieu : Jeudi 2 décembre 2021 de 9h30/16h30 (accueil à partir de 9h) : au siège 
national, 106 rue du Bac, Paris (repas fourni au self).

Intervenants : acteurs du Secours Catholique.

La procédure d’inscription est la même que pour les autres formations.
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ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Logement/hébergement

DALO 1
Attention : Il s’agit d’une formation régionale. Seulement 3 places disponibles par délégation.

Objectifs :
• Découvrir la loi DALO, ses principes et les délais.
• Connaître le positionnement du Secours Catholique sur le Droit au Logement.
• Comprendre le fonctionnement d’une permanence.
•  S’approprier la procédure du recours amiable et les critères d’éligibilité à la 

reconnaissance d’un relogement PU DALO (Prioritaire et Urgent).
•  S’approprier la posture d’accompagnement du Secours Catholique dans la procédure 

DALO.

Contenu :
• Contexte du vote, esprit et principes de la loi.
• Schéma général de la procédure et présentation des acteurs du DALO.
• Constitution des dossiers de recours logement et hébergement.
• Etude de situation.

Public : tous les acteurs du Secours Catholique. Bénévoles du réseau logement.
3 places disponibles + liste d’attente.

Dates et lieu : Samedi 18 septembre 2021 (repas froid à apporter),
Jeudi 6 janvier 2022 en visio
Jeudi 21 avril 2022 (repas fourni, au self)
au siège national 106 rue du Bac, Paris pour les 18/09 et 21/04.

Durée : Une journée. 9h30/16h (accueil à partir de 9h).

Intervenants : Acteurs du Secours Catholique et d’associations partenaires.
La procédure d’inscription est la même que pour les autres formations.
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ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Logement/hébergement

DALO 2
Attention : Il s’agit d’une formation régionale. Seulement 3 places disponibles par délégation. 

Ouvert aux bénévoles ayant participé à la formation DALO 1 

Objectifs : 
•  Rappel de la loi DALO, ses principes et du positionnement de Secours Catholique sur le 

Droit au Logement. 
•  S’approprier les procédures des différents recours à proposer aux ménages après le 

recours amiable. 
•  S’approprier la posture d’accompagnement du Secours Catholique dans la procédure 

DALO .

Contenu : 
• Schéma général de la procédure et présentation des acteurs du DALO. 
• Application de la loi et pratiques des commissions de médiation (COMED).
• Quels recours, pourquoi, à quel moment et comment? 
• Rôles des permanences, des avocats et du réseau 
• Etude de situations de logement et hébergement. 

Durée : Une journée, de 9h30 à 16h 

Dates et lieu : Samedi 20 novembre 2021, au siège 106 rue du Bac si possible (repas froid 
à apporter). Lundi 7 mars 2022, en visio. Vendredi 10 juin 2022, au siège 106 rue du Bac si 
possible (repas fourni, au self) 

Intervenants : Animateur/trice Secours Catholique et Association DALO

La procédure d’inscription est la même que pour les autres formations.
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ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Logement/hébergement

Habitat Indigne et lutte contre le Saturnisme
Attention : Il s’agit d’une formation régionale. Seulement 3 places disponibles par délégation
Contenu :

• Rappel des concepts (démence, salubrité, péril…) et repérage.
• Différents pouvoirs de police du Maire.
• Démarches à entreprendre.
• Procédures juridiques possibles : civiles et pénales.
• Traiter le devenir des occupants : relogements (DALO…).
• Saturnisme et les autres risques sur la santé de l’habitat insalubre.

Public : tous les acteurs du Secours Catholique. 3 places disponibles + liste d’attente.

Durée de la formation : une journée.

Date et lieu : jeudi 10 février 2022 de 9h30 à 16h au siège national, 106 rue du Bac, Paris. 
Repas fourni au self.

Intervenantes : Angèle MOUSSI, juriste et Morgan PINOTEAU, chargée de mission de 
l’Association des Familles Victimes du Saturnisme.

La procédure d’inscription est la même que pour les autres formations.
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ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Logement/hébergement

Aller vers les personnes en grande précarité
Attention : Il s’agit d’une formation régionale. Seulement 3 places disponibles par délégation. 

Ouvert à tous les bénévoles . 3 places disponibles + liste d’attente. 

Objectifs : 
• Mieux comprendre les personnes en grande précarité  
• Connaître la posture de bénévole du Secours Catholique. 
• Comprendre les spécificités d'une rencontre à la rue ou dans un accueil

Contenu : 
• L’entrée en contact : une étape essentielle dans la construction du lien 
• L’accompagnement et l’intervention dans la rue, dans un accueil : formes et particularités

Durée : Une journée, 9h30-16h (accueil à partir de 9h) 

Date et lieu : Samedi 11 décembre 2021 (repas froid à apporter) au siège 106 rue du Bac si 
possible 

Intervenants : Acteurs du Secours Catholique et IEDH (Institut Européen de Développement 
Humain).

La procédure d’inscription est la même que pour les autres formations.
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ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Logement/hébergement

Que faire lorsque l'on est face à une personne qui n'a plus d'hébergement ou qui 
risque de ne bientôt plus en avoir?
Attention : Il s’agit d’une formation régionale. Seulement 3 places disponibles par délégation. 

Public : Tous les bénévoles. 3 places disponibles + liste d’attente.

Objectifs:
• Rappeler le contexte politique de l’hébergement et du logement en France
• Comprendre le positionnement du Secours Catholique sur l’hébergement/logement. 
• Faire connaître largement le guide pratique hébergement du SCCF. 
•  Inciter à se mobiliser concrètement pour l’accès et la défense des droits des personnes 

sans logement, en donnant des outils opérationnels 

Contenu : 
• Présentation du document guide pratique hébergement.
• Echanges sur les expériences vécues. 
• Pistes pour agir. 

Durée de la formation : 1h30 

Dates et Lieu : 
Mercredi 15 septembre 2021, de 17h30 à 19h, en visio | Mardi 9 novembre 2021, de 11h à 
12h30, en visio | Samedi 15 janvier 2022, de 10h à 11h30, en visio | Mardi 22 mars 2022, de 
17h30 à 19h, en visio | Jeudi 23 juin 2022, de 11h à 12h30, en visio. 

Intervenants : Animateurs/trices du SCCF.

La procédure d’inscription est la même que pour les autres formations.
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ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Migrants

Méthodologie de l’enseignement du français aux migrants. Niveau 1

Formation sur trois jours

Objectifs :
•  Connaître les publics en difficulté linguistique : alphabétisation, Français langue 

étrangère.
•  Permettre aux bénévoles souhaitant se lancer dans cette activité d’acquérir la 

méthodologie nécessaire pour l’apprentissage du français à destination d’un public 
adulte.

• Savoir construire une progression pédagogique.

Contenu :
• Comprendre le contexte – public et démarche pédagogique.
• Préparer et animer un atelier.

Public : acteurs d’équipe locale souhaitant mettre en place une activité Alphabétisation/FLE 
ou engagés dans cette action.

Dates et lieu : lundi 18 et mardi 19 octobre 2021 et lundi 6 décembre 2021 de 9h à 16h, à la 
délégation.

Intervenante : Valérie SKIRKA - Etre et Savoirs
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ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Migrants

Méthodologie de l’enseignement du français aux migrants. Niveau 2
Approfondissement : thème : Sensibilisation à l’approche interculturelle

Objectifs pédagogiques :
• S’interroger sur sa posture d’intervenant face à l’altérité.
• Mieux communiquer en situation interculturelle et favoriser la rencontre interculturelle.

Contenu :
• Réflexion autour des notions de cultures (s), préjugés, stéréotypes…
• Migration et intégration.
• Repérage des situations d’incompréhension culturelle.
• Présentation de l’approche interculturelle (cadre de référence, décentration, négociation)
• Exemples et mises en situation.

Public : Les personnes ayant déjà suivies les sessions Niveau 1 des années précédentes.

Date et lieu : mardi 11 janvier 2022 de 9h à 16 h, à la délégation.

Intervenante : Valérie SKIRKA - Etre et Savoirs
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ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Migrants

Initiation aux droits des étrangers

Module de base : Initiation aux droits des étrangers
Sensibiliser les bénévoles des équipes locales ou des services aux droits des étrangers.

Contenu :
•  Recevoir les conseils préalables pour mettre en place l’accompagnement des personnes 

migrantes.
•  Faire la distinction entre les différentes procédures (ressortissant de l’UE, asile, titres de 

séjour).
• Droits sociaux afférents aux différentes procédures.

Ce module ne permet pas de maîtriser l’accompagnement du public migrant mais il permet 
d’être initié à l’accompagnement de ce public.

Public : tous les acteurs du Secours Catholique

Date et lieu : à la demande des équipes ou des territoires. Une journée.

Intervenante : Emmanuelle BEAURAIN, animatrice Secours Catholique du Val d’Oise, 
référente Migrants.
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ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Migrants

Couverture médicale : l’Aide médicale d’Etat et la couverture médicale universelle 
(AME/CMU)

•  Comprendre les distinctions entre les différents types de couverture sociale et apprendre 
à remplir un dossier d’AME et de CMU.

Public : tous les acteurs du Secours Catholique.

Date et lieu : à déterminer.

Intervenante : Nina DURIAC, salariée de Dom’Asile.
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COMMUNICATION

Comment mieux présenter le Secours Catholique : outils et formation
Former les bénévoles à la présentation du Secours Catholique, qu’il s’agisse d’utiliser des 
supports graphiques ou lors d’évènements.

Contenu :
• Présentation de la charte graphique du Secours Catholique.
•  Explication de la communication au sein du Secours Catholique : campagne 

communicationnelle, outils, …
• Présentation des stands évènementiels.
• Idées d’animation.

Public : tous les acteurs du Secours Catholique.

Date et lieu : 2 juin 2022, de 14h à 17h à la délégation.

Intervenant : Steven Macé, animateur Secours Catholique du Val d’Oise, référent 
Communication.
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OUTILS NUMÉRIQUES

Formation bureautique : Initiation à l’outil informatique
Premiers contacts avec l’ordinateur

Contenu :
• Découverte d’un ordinateur
• Enregistrer et classer des fichiers.
• Périphériques
• Recherches internet

Public : tous les acteurs du Secours Catholique.
Equipe locale, service ou territoire.
De 4 à 6 participants maximum.

Date et lieu : une demi-journée : jeudi 7 octobre 2021 de 9h30 à 12h à la délégation.
Cette formation pourra également se tenir sur territoire - sur des lieux connectés - en fonction 
des demandes du terrain.

Intervenante : Bernadette Fabre, assistante délégation du Val d’Oise, référente Informatique.

Animation d’équipes
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OUTILS NUMÉRIQUES
Animation d’équipes

Formation Gsuite : boîte mail - Drive - Docs - Sheet
Objectifs :

• Maîtriser l’utilisation de la boîte Gmail (boîte des équipes).
• Apprendre à se servir de la suite Gmail.
• Drive (ranger, partager les documents).
• Docs/Sheet/logiciels pouvant être partagés (ressemblant à word et excel).

Contenu : Mail 
• Paramétrage boîte mail.
• Envoyer et réceptionner des mails.
• Envoyer, télécharger une pièce jointe.
• Classer les pièces jointes.
• Faire des dossiers.
• Utiliser des filtres.

GSuite 
• Drive : partager un document, un dossier.
• Faire des dossiers pour retrouver les documents.
• Docs et Sheet.
• Meet : se connecter à une réunion.

Public : tous les acteurs du Secours Catholique
Equipe locale, service ou territoire. De 4 à 6 participants maximum.

Date et lieu : une demi-journée : jeudi 25 novembre 2021 de 9h30 à 12h à la délégation.
Cette formation pourra également se tenir sur territoire - sur des lieux connectés - en fonction 
des demandes du terrain.

Intervenante : Bernadette Fabre assistante de délégation, référente informatique
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OUTILS NUMÉRIQUES
Animation d’équipes

Formation Isidor - Statistiques - Accès plateforme formation

Objectifs :
• Savoir utiliser Isidor.
• Utilisation dans le cadre de la saisie des statistiques.
• Utilisation pour s’inscrire aux formations.

Contenu :
• Apprentissage à la navigation.
• Remplir son profil.
• Faire une recherche.
• Savoir utiliser le site de saisie des statistiques de pauvreté.

Public : tous les acteurs du Secours Catholique.
Equipe locale, service ou territoire. De 4 à 8 personnes au maximum.

Date et lieu : une demi- journée : lundi 20 septembre 2021 de 14h15 à 17h à la délégation.
Cette formation pourra également se tenir sur territoire- sur des lieux connectés - en fonction 
des demandes du terrain.

Intervenante : Bernadette Fabre assistante de délégation, référente informatique
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FORMATION NOUVELLE
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FORMATION NOUVELLE

Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres 

Objectifs :
A la fin du stage, le participant sera capable de :

• Identifier ses attentes, ses motivations et ses difficultés dans son engagement. 
• Expérimenter une méthode pour résoudre une difficulté.
• Apprécier sa manière de « se » donner à travers les différents temps du don.
• Reconnaître et nommer ses besoins pour être bien dans son équipe. 

Contenu : 
•  Réflexion sur soi pour savoir tenir compte de ses besoins et pouvoir vivre son 

engagement avec suffisamment de cohérence personnelle.
• Repérage des points forts et des points faibles de son engagement et/ou de sa pratique. 
• Les 3 temps du don et comment les vivre. 
• La relation avec les bénéficiaires et les tentations associées.
• La relation en équipe. 

Relecture de ses expériences et questionnement sur ses pratiques et son positionnement de 
bénévole. Apports théoriques et travail en petits groupes Exercices pratiques d’appropriation. 

Public : Tous les acteurs du Secours Catholique.

Intervenante : Marie Cécile Frech, formatrice IEDH. 

Date et lieu : vendredi 24 septembre 2021. 9h-12h30 - 13h30-17h à la délégation.
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FORMATIONS PROPOSÉES 
PAR LE DIOCESE

Vous trouverez le catalogue des formations proposées par le diocèse sur ce lien :

Les formations-Catholique95

Contact : 
Agnès LE BARS 
01 34 24 74 28 
formations@catholique95.fr
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INFOS PRATIQUES
Comment s’inscrire ?

Inscription obligatoire par mail à formation.950@secours-catholique.org, ou avec le bulletin 
d’inscription ci-joint.

Quand les formations sont à la demande des équipes ou des territoires, adressez-vous à votre 
responsable d’équipe et/ou votre animateur référent.

Où se rendre ?
Siège de la délégation de Cergy
face au n°43 rue du Chemin de fer
95800 Cergy St Christophe
01 30 31 87 30

A quelle heure ?
L’heure indiquée est celle du début de la formation. Un accueil-café est prévu une demi-heure 
avant. Merci de votre ponctualité pour le bon déroulement pédagogique.

Le déjeuner ?
Attention changement : pour les formations d’une journée complète, chacun apporte son 
pique nique.

Le stationnement ?
A la délégation, il est possible de se garer au parking en sous-sol : demandez le badge à 
l’accueil.

Siège National du SCCF
106 rue du Bac
75007 Paris



BULLETIN D’INSCRIPTION 2021-2022
A renvoyer dès que possible à :

SECOURS CATHOLIQUE
Service Formation

12 rue de la Bastide CS 28468
95808 CERGY PONTOISE CEDEX

Tel : 01 30 31 87 30

NOM :  .........................................................................................................................

Prénom :  .....................................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tél. :  ............................................................................................................................

Mail :  ...........................................................................................................................

Equipe locale :  ............................................................................................................

š

Tournez s.v.p.



S’inscrit à la (aux) formation(s)

Intitulé :  ......................................................................................................................

Date :  ......... / ............. / ..............

Intitulé :  ......................................................................................................................

Date :  ......... / ............. / ..............

Intitulé :  ......................................................................................................................

Date :  ......... / ............. / ..............

Intitulé :  ......................................................................................................................

Date :  ......... / ............. / ..............

Date du jour
 ................... / ............. / ..............

Signature : 





Délégation du Val d’Oise

Siège de la délégation de Cergy
face au n°43, rue du Chemin de fer
95800 CERGY ST-CHRISTOPHE
Tél. 01 30 31 87 30
formation.950@secours-catholique.org


