
 
 
 
 

Précarité et exclusion : 
connaître l’environnement 

social et les acteurs 
 

 Une journée destinée aux bénévoles 
chargés d’accueillir des personnes en 
situation de précarité et d’exclusion  

 

2017 
 

« Pour prendre du recul, se former, échanger sur sa pratique et sur des 
sujets d’actualité avec d’autres bénévoles, et cultiver le sens de son 

engagement » 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ces sessions de formation sont organisées et animées  par la Fédération des acteurs de la 
solidarité (ex-FNARS) Pays de la Loire et le Secours Catholique avec le soutien du FDVA  

(Fonds pour le Développement de la Vie Associative). 
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Améliorer les 
collaborations entre 

les bénévoles et 
des intervenants 

sociaux

Identifier les freins 
et les leviers de la 

coopération

Connaître et 
comprendre le cadre 
d'intervention et les 
missions de chacun Identifier les acteurs 

de l’accueil et de 
l’accompagnement 

social

Objectifs et déroulement de la journée 

 
 
 
 
 
 
 

 Cette journée est co-animée par un animateur de la délégation Mayenne 
du Secours Catholique et Héloïse PARBEAU, chargée de mission à la 
Fédération des acteurs de la solidarité Pays de la Loire. 

 
 
 Au programme de la matinée :  

 
 présentation de chacun et de ses attentes 
 travaux en groupes à partir de situations concrètes rencontrées 
 présentation schématique des acteurs de l’action et de 

l’insertion sociale et leurs missions 
 

 Au programme de l’après-midi :  
 « Bourse aux contacts » : qui sont mes interlocuteurs privilégiés 

sur le territoire dans lequel j’interviens ?  
 Témoignage d’un travailleur social : quel cadre d’intervention, 

pour quelle mission et avec quelle éthique ?  
 Quelles complémentarités entre bénévoles et professionnels du 

travail social accueillant des populations fragiles : retour sur des 
expériences positives 
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Informations pratiques 
 
Cette session aura lieu le 16 janvier 2018 à Mayenne, à la Salle des Pescheries, rue 
des Pescheries 53100 MAYENNE.  
 
 
Horaires : de 9h30 à 16h30  
Déjeuner : Pique-nique à la charge des participants 
Frais de participation : aucun, journée gratuite, à destination de bénévoles 
associatifs.  
 
N’hésitez à apporter avec vous tout document d’information de partenaire en lien 
avec la lutte contre les exclusions (plaquettes…). 
 

 

Renseignements et inscriptions 
 

Fédération des acteurs de la solidarité 
Pays de la Loire 

85 Bd Germaine TILLION 
49100 ANGERS 
02 41 20 45 16 

luce.rolland@federationsolidarite.org 
www.federationsolidarite.org/pays-

de-la-loire  
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