
 
 
Investir la place du village, mobiliser les habitants autour d’une 
action, d’une manifestation ou d’un sujet d’actualité… On 
aimerait bien! Mais comment s’y prendre? Faut-il des 
autorisations? Comment aborder les passants? Comment 
animer une discussion? Comment faire en sorte que les gens 
s’intéressent à ce qu’on leur dit?... 

 

Parce qu’aller vers les autres et oser solliciter leur attention en-dehors du cadre connu de l’association est 
sans conteste plus facile à dire qu’à faire, cette formation de 2 jours se propose d’aborder ensemble toutes 
les questions qui nous taraudent, pour dépasser les craintes et imaginer de nouvelles façons de faire, pour 
répondre aux difficultés des associations en matière de mobilisation des habitants. 
 

 
 

Cette formation s’adresse aux bénévoles et salariés fédéraux qui souhaitent imaginer des façons d’aller à la rencontre 
des habitants, pour développer les capacités de leur association à s’aventurer hors-les-murs pour mobiliser autour 
d’une action, d’une manifestation, un débat d’actualité… 

 

 
 

 Répondre aux difficultés des associations en matière de mobilisation des habitants 

 Interroger les pratiques des bénévoles en matière de mobilisation du public 

 Inciter les bénévoles à sortir des murs de leur structure pour aller vers les habitants 

 Découvrir l’outil « porteur de paroles»: 
o Pourquoi et comment ça marche ?  
o Permettre aux bénévoles de se saisir de cet outil mener, des actions en autonomie 

 

 
 

 Définition de la notion d'espace public 

 Des enjeux à investir l'espace public 

 La posture d'animation dans l'espace public 
 Découverte et expérimentation de l'outil "porteur de paroles"  

 

 

 

Les 05 et 06 mars 2020 

FORMATION URFR DES Hauts de France 
 



 
 

  
 

Toujours très axée sur les questionnements, besoins et expériences des participants, cette formation très opérationnelle 
sera notamment l’occasion de changer de regard sur nos pratiques et de comprendre, à travers l’exemple du «porteur 
de paroles», qu’est-ce qui marche en termes de mobilisation du public, pourquoi et à quelles conditions. 

 

 
 

Aurélien BOUTET – Formateur, co-concepteur de la formation Paroles Partagées et Directeur de la  
            Fédération départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne – FDFR 77 

 
 

 
Contacts:  
 

 Christelle DEMORY 
foyersrurauxdelasomme@wanadoo.fr  

            Tél. 03.22.72.65.30  
                                                                                                           

 
                      

Inscriptions: A retourner le bordereau d’inscription à 
l’adresse Mail de la FD 80/02 par courrier si 
paiement pour le Mercredi 26 Février 2020 
 

 Tony HAVART 
Tony.havart@orange.fr 
Tel : 03.21.54.58.58 

                                                                                                      
 

 
 
 

 Jeudi 05 Mars 2020: Accueil café dès 9h30 et début de la formation à 10h00  
 Vendredi 06 Mars 2020: fin des travaux à 16h00  

 

 
 

Lieu de formation: 
 

Aqu'ABB d’Abbeville  
Allée du 8 mai 1945 
à ABBEVILLE (Somme) 
 
 

Accès en transports en commun : 

 

Gare SNCF d’Abbeville 
 On viendra vous chercher  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Inscription pour le Mercredi 26 Février 2020 
 

 

Nom :  _______________________________________________________________ 

Prénom :  _____________________________________________________________ 

Adresse :   _____________________________________________________________      

Fédération nom et adresse : ______________________________________________ 

Association extérieure nom et adresse :   _____________________________________ 

 

Je m’inscris pour les deux jours le 5 et 6 Mars : 

 

  Hébergement pour la nuit du 5 au 6        oui              non  

 

Gratuit pour les adhérents des Foyers Ruraux 

Coût de la formation pour les non adhérents aux Foyers Ruraux : 

 

 Nuit d’hébergement et les repas des deux jours : 90.00 € 
 Repas pour les deux jours sans hébergement :      40.00 €                  

 

 

Règlement à l’ordre de la FDFR somme 

 

A renvoyer votre inscription à la FD de la Somme par courrier avec votre règlement : 11 Boulevard de Dury 80000 
AMIENS 


