
du mardi 25 (17h) au 

jeudi 27 novembre 2014 (16h30) 

 

Au Centre International de Séjour Maurice Ravel (CISP) 

6 avenue Maurice Ravel - 75012 Paris 

(Voir plan d’accès joint) 

Les 3 jours  

percutants 2014 



P  R  O  G  R  A  M  M  E  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Venez avec vos rêves, vos souhaits, vos projets et si vous n’en avez 
pas... venez quand même ! Vous repartirez avec des idées, des rela-
tions, des envies, de la bonne humeur plein la tête. 

Pendant 3 jours, du 25 au 27 novembre 2014, nous vous proposons de 
réfléchir ensemble et d’apprendre à concevoir, construire, démultiplier 
et réussir des actions au sein d’un groupe et d’un territoire 

Mardi 25 novembre (17h)  

Mercredi 26 novembre (démarrage de la formation) 

 Comment naît un projet ? Comment arrive l’étincelle ? (témoignages) 

 Les sources de l’étincelle (en atelier) 

 Du déclenchement de l’idée à la transformation (apports théoriques) 

 Accueil et Tramaton « T ki toa? » 

 Faire connaissance entre participants 

- Repas puis Boîte à questions - 

 Les dispositifs existants, leurs buts et modalités ?  (par un membre du 
comité de pilotage) 

 Se mettre en position de partenaires pour trouver des financements  



P  R  O  G  R  A  M  M  E  

 

 

 
 
 

 

19h00 : Repas et soirée surprise  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Jeudi 27 novembre 

 Identifier la plus-value du collectif pour son projet d’exploitation  
(en atelier) 

  Comment créer du lien entre des personnes ayant la même idée ?  

 Être capable de dessiner le territoire de son projet individuel et/
ou collectif (en atelier) 

 Faire adopter son projet aux autres acteurs du territoire (jeux de 
rôles) 

 Savoir retransmettre  l’essentiel à son groupe (en atelier) 

 Savoir motiver autour de soi pour son projet (échanges et  
 témoignages) 

Construction pendant la formation et remise à la fin d’un livret au  
stagiaire, support de sa réflexion et de ses apprentissages. 

- 16h30 Fin des travaux - 



Responsable de stage : Céline Marec 

Bulletin d’inscription individuel à renvoyer à Rosemonde Comlan   

avant le 24 octobre 2014  
Tél. : 01 44 95 08 21 - mail : r.comlan@trame.org 

* Les adhérents sont les Groupes, Fdgeda, Cercles d’échanges, Asavpa adhérents 
à leur fédération nationale et à jour de leur cotisation 2014 à la date d’inscription 
 
**Conseillers, animateurs : possibilité de factures, dans le cadre de la formation 
continue 

Tarifs d’inscription 

Intervenante et animatrice : Marie-Laure Gauvin, Consultante &Sens 
 
Formateurs Trame : Nadia Bretagnolle, Sophie Christophe, Philippe Desnos, Solène 

Dumont 

 
5 administrateurs FNGEDA participeront à l’animation : Charlotte Bécot,  

Sandrine Labis, Jean Lavergne, Pascal Pommereul, Olivier Tourand 

N° Trame - Centre de formation - 11 75 189 79 75 

Trame  -  A n c e m a  -   F n a s a v p a  -  Fngeda  
6, rue de La Rochefoucauld - 75009 Paris - Tél. : 01 44 95 08 21 -  
Fax : 01 40 74 03 02 - www.trame.org - E-mail : fngeda@trame.org -  
Siret : 410 051 197 000 37 - APE 9499 Z  

Stagiaire adhérent  
éligible VIVEA 

Stagiaire adhérent  
non éligible VIVEA 

Stagiaire  
Animateur ** 

245 € 350 €  
 

485 €   Stagiaire  non adhérent   
éligible VIVEA 

Stagiaire  non adhérent   
non éligible VIVEA 

400 € 450 € 


