Catalogue
des formations
et animations

Pourquoi se former dans le volontariat ?
La PFV propose un éventail de formations et d’animations destinées
aux citoyens désireux de s’engager, aux volontaires déjà actifs et aux
personnes chargées de leur encadrement.
C’est l’occasion de questionner ses pratiques pour les améliorer et leur
(re)donner sens. Notre méthodologie privilégie la participation et la
réflexion critique, en s’appuyant sur les savoirs et expériences des
participants. Les éclairages théoriques permettent de soutenir et
alimenter le travail du groupe.

Pour les (futurs) volontaires
Bénévole, pourquoi pas vous?
Quel est l’intérêt du volontariat ? Où peut-on faire du
volontariat ? Les volontaires peuvent-ils être défrayés ?
Comment trouver un volontariat à sa mesure ?
Cette formation a pour but de
susciter l’intérêt et informer
les citoyens intéressés par un
volontariat. L’animation peut être l’occasion de
découvrir le volontariat dans sa diversité, réfléchir aux
impacts et attraits du volontariat, bousculer les idées
reçues, connaître les droits du volontaire, proposer des outils pour s’orienter vers une activité
bénévole. Son déroulé s’adapte au temps et aux attentes des participants.

Description

Durée :

1h30 à 3h

Le volontariat, ça (r)apporte quoi ?
Quels sont les impacts du volontariat : pour l’organisation, les bénéficiaires et les volontaires eux-mêmes ?
Qu’en attendons-nous ? Partageons-nous tous la
même vision ?

Description
Durée :

Un moment d’échanges pour (re)
donner sens au projet de volontariat, partager le vécu de chacun et
fédérer l’équipe !

Quels sont les préjugés sur la pauvreté ? Comment
notre vision de la pauvreté influence-t-elle nos
comportements ? Comment être plus à l’aise dans la
relation avec les publics bénéficiaires ?
Expériences de terrain, données
chiffrées et témoignages contribuent à affiner la vision que
chacun se fait de la précarité. Les participants auront l’occasion de connaître les mécanismes
d’appauvrissement et réalités de la pauvreté ; comprendre les représentations de la pauvreté
et leurs conséquences ; décoder des situations difficiles et identifier des pistes d’action.

Description

Durée :

1 journée

Interculturalité et volontariat
Comment faciliter le vivre-ensemble et la collaboration dans un milieu interculturel ? Comment dépasser
l’incompréhension ?
Les mises en situation et analyses
de cas permettront aux volontaires
de comprendre la construction
des représentations, stéréotypes et préjugés (et leurs
impacts) ; de questionner leur cadre de référence et
celui de l’autre pour sortir de l’impasse et mieux se
comprendre.

Description

Durée :

1 journée

2h

Volontaire dans une relation d’aide
Quelles sont les spécificités de la relation qui se noue
entre un volontaire et une personne aidée ? Jusqu’où
peut-on aider ? Quelle attitude adopter dans la
relation ?
Une journée de réflexion alterDescription nant mises en situation, exercices
en sous-groupes et éclairages
théoriques pour repérer et comprendre les différentes
attitudes de la relation d’aide, le cadre et les limites au
développement de la relation d’aide.

Durée :

Tous VIP ! Volontairement Impliqués
en Pauvreté

1 journée

Pour les coordinateurs de volontaires
Volontariat ou pas ? Ce que dit la loi...
Qui peut faire du volontariat ? Faut-il signer un
contrat ? En cas d’accident, qui est responsable ? Quels
défraiements sont permis ? …
Une présentation interactive
pour mieux comprendre le cadre
légal entourant le volontariat et le
traduire en pratiques de terrain.

Description
Durée :

1h30

Encadrer mon équipe de volontaires
Quel encadrement proposer aux volontairesé?
Comment améliorer la collaboration entre salariés et
volontaires ? La bonne volonté est-elle suffisante ?
Peut-on refuser un volontaire ? …
Cette formation permet de réfléchir
au sens et aux perspectives d’un
projet de volontariat au sein d’une
organisation, définir un processus adéquat d’intégration
des volontaires, mettre en place un cadre favorable à leur implication et fidélisation.

Description

Durée :

2 journées

Coaching personnalisé pour les équipes
Quelle place donner aux volontaires dans l’organisation ? Quel rôle et quel encadrement leur proposer ?
Comment rédiger une charte ? Comment faire évoluer
ou redéfinir notre projet collectif ? ...
La PFV accompagne toute association désireuse de
mener une réflexion en interne sur son projet de
volontariat. Le contenu et la durée d’intervention
dépendent de la demande initiale et des objectifs
définis en concertation avec l’organisation.

Modalités pratiques
Tous les modules peuvent être organisés à la demande au sein de votre organisation.
Les modules peuvent partiellement être adaptés en fonction des besoins et des objectifs.
Certains d’entre eux sont organisés à dates fixes par la PFV : consultez notre site internet pour
en savoir plus !
Les formations sont payantes. Leur prix est fonction de la durée et des frais de déplacements.
Nos membres bénéficient de tarifs avantageux.
La PFV propose des tarifs solidaires, contactez-nous pour en discuter.

www.levolontariat.be/formations | info@levolontariat.be | T. 02 512 01 12
RGB

CMYK

éditeur responsable: Karin Toussaint, 11 rue royale, 1000 Bruxelles- édition 2019- D/2018/14.328/2 - Graphisme: Orange Juice communication

PMS

