TOUS DANS LE MÊME
BATEAU!
Service civique

FORMATION CIVIQUE ET
CITOYENNE… POUR TOUTES
ET TOUS!!!
à bord virtuel des péniches ALTERNAT &
BALI, Péniches pour la Paix…
Calendrier Juin-Juillet-Août
Sessions en ligne
Tous les Mardis et Mercredis
à partir de 10 inscriptions reçues
10h-12h et 14h-16h

www.penichealternat.org/fcc.html
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Programme

*

Chacun.e est invité.e à évoquer le problème de

société qui, personnellement, nous choque le plus, nous
est le plus insupportable…
Par exemple: la faim, l’échec scolaire, les violences
dans le couple ou dans la famille, le harcèlement,
les injustices, les inégalités sociales, l’argent-roi,
les guerres, le trafic d’arme, la drogue, la déprime,
le chômage, les maladies, les difficultés
d’orientation, les discriminations,

la misère, la

pollution de l’environnement, le gaspillage des
énergies et des matières premières, le manque de
respect mutuel, l’hypocrisie démocratique, etc.
On peut partager un texte écrit par soi-même ou par
un auteur connu ou inconnu, une chanson, une photo, un
film, un livre, une poésie, une pièce de théâtre, un
article, etc. pour illustrer et lancer le débat sur le
problème en question…

*

Nous nous exprimerons à tour de rôle et seront

attentifs à respecter chacun.e, son temps de parole,
son point de vue et ses opinions…
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*

Nous mettrons en discussion, tous ensemble et en

petits groupes, chacun des problèmes de société
évoqués et échangerons sur les solutions possibles, leurs
avantages, leurs inconvénients…

*

Nous tenterons de repérer les solutions en cours

de construction ou déjà portées par des associations,
des organisations ou des administrations publiques…

*

Nous identifierons les possibilités de nous entraider

sur certains projets répondant aux problèmes identifiés
et pouvant être partagés

*

*

*

*

Evaluation collective en fin de session

*

Format adapté en visio (audio seul possible)

*

« Mode d’emploi » transmis dès l’inscription

*

Prises de notes partagées en direct

*

Maximum de participants de 10 à 15 personnes

*

Responsable de formation : Eric Sapin, animateur

socio-culturel
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*

Participation aux frais : 100 euros (session prise en

charge à 100 % dans le cadre de la Formation Civique et
Citoyenne)

*

Inscription individuelle ou en groupe par courriel

en précisant les semaines de session de préférence

fcc [@] volontariats . net
*

*

*

CCSC-VOLONTARIATS
Association nationale agréée
Jeunesse Education Populaire
PENICHES ALTERNAT ET BALI (*)
4 Quai Timbaud
91260 JUVISY
à 150 mètres du RER C ou D (dix minutes de
Bibliothèque François Mitterrand) – Sortie «Rue Danton»,
puis Rue des Montains ou Rue de Draveil (Seine au bout
de la rue)
01 69 45 43 58 et 06 32 55 05 93

*

*

*

Les participants à cette formation en ligne recevront
une invitation personnelle pour visiter les bateaux
Alternat et Bali et pour organiser dès que possible une
rencontre en présentiel du groupe formé
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