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Formation syndicale nationale Solidaires Sud Emploi  

Du 28 mai au 1er juin à La Grande Motte 

 

 

Déroulé d’animation & Compte-rendu 
 

 

 

JOUR 1 
 

 

Introduction 
 

> Présentation de la Volte (Cf. www.collectif-lavolte.org). 

> Présentation du déroulé de formation, des axes de travail et de quelques principes d’interventions (Cf. http://collectif-lavolte.org/feuillederoute/). 

> Proposition d’un cadre de travail : écoute, bienveillance, non-jugement, … 
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Les jeux  
 

> Les Bonjours 

 

Intérêts : se rencontrer tout simplement ! Mais aussi commencer à mémoriser les prénoms des personnes présentes. De plus, un contact physique aussi 

simple qu’une poignée de main permet de « briser la glace » et de « casser la distance » existante entre des personnes inconnues. 

Consigne : chaque participant∙e se dirige vers une personne inconnue. Les deux se saluent par une poignée de main et un échange de prénom. Chacun peut 

ensuite aller à la rencontre d’une autre personne mais sans lâcher la première main tant qu’une autre main n’a pas été « attrapé ». Et ainsi de suite… 

Variante : on peut ajouter une consigne complémentaire et demander à chacun∙e de partager, en plus du prénom, un autre élément de présentation 

(ex. d’où je viens ? mon plus grand rêve? Un élément marquant de ma semaine ?  etc.). 

 

 

> Les Paquets 

 

Intérêt : partager des informations « basiques » au sein d’un grand groupe; éviter les tours de table fastidieux. 

 

Consigne : les participants déambulent dans l’espace et, au signal de l’animateur∙trice, sont invités à se regrouper dans l’espace par [au choix] : organisation 

dont ils∙elles sont membres / couleur de chaussettes /nombre d’enfant / etc. La liste des items possibles est infinie, tout dépend de ce que l’on désire 

connaitre du groupe ! On peut aussi jouer à faire des paquets de 3, 4, 5 participant∙es, comme prétexte à former des groupes pour un travail ultérieur. 

 

Variante : « les classements ». La consigne est identique mis à part qu’il s’agit de se classer (par âge, par niveau de revenue (!), etc. 
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La Grosse Conférence 
 

Un mix entre La Conférence Populaire et le Gro’Débat ! 

NB : à la Volte, on s’autorise à s’emparer de méthodes ou d’outils et à les repenser, les adapter, les mélanger…  afin de servir au mieux les besoins des 

groupes que nous accompagnons. 

 

 

La conférence populaire 

Un format développé par le réseau Arc-en-Ciel Théâtre 

 

Intérêts : mobiliser le savoir (expérientiel) des un∙es et des autres ; ne pas pré décider d’une problématique qui serait imposée à tou∙tes mais inviter chacun 

à formuler la question qui le concerne, le tracasse… 

 

Consignes : les participant∙es sont réparties en sous-groupe (4 à 7 participant∙es par groupe). Une première question est proposée à l’ensemble des 

participant∙es. Chaque groupe est alors invité à formulé une autre question, qui leur semble plus pertinente, plus intéressante, plus urgente… 

Puis, on s’échange les questions entre groupe et chacun essaye alors de proposer des pistes de réponses ou de solutions… 

On peut tacher de créer une ambiance « café », pour rendre l’atmosphère conviviale. 

 

Sujet : Comment Faire Pour créer des alternatives au système de protection sociale ?  

 

Nouvelles questions :  

> Comment faire Pour améliorer notre système de protection sociale afin de la rendre plus protecteur et plus émancipateur ? 

> Comment faire pour contribuer à la création d’une nouvelle protection sociale solidaire ? 

> Comment faire pour survivre sans protection sociale sans tenir compte des besoins environnementaux et sociaux ?  

> Comment faire pour inciter/inviter les personnes à passer du fatalisme à une réflexion sur notre système de protection sociale ?  

> Comment faire pour imaginer des alternatives au système de protection sociale ?  
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Le Gro’Débat 

Un format développé par la SCOP du Pavé, qui existe aujourd’hui sous deux entités : Le Contrepied et La Trouvaille. 

 

Intérêts : Une méthode permettant à chacun∙e de trouver sa place dans un débat, de faciliter la réflexion collective et de l’orienter vers l’action collective. 

 

Consignes : A partir d’un ou plusieurs thèmes de travail, il s’agit, en petits groupes, de mener une réflexion collective débouchant sur des propositions 

concrètes et réalistes. Le « canevas de réflexion » est adaptable (selon le(s) thème(s), le nombre de participant∙es et le temps disponible) mais nous 

proposons souvent de suivre le déroulé suivant: 

> C’est quoi le(s) problème(s) ? 

> Dans l’idéal (libérons notre imaginaire) ? 

> Retour à la réalité (des contraintes et de l’existant). 

> Quelle(s) proposition(s) ? 

> [Optionnelle] Comment on s’y prend pour la mise en œuvre (d’une ou plusieurs propositions) ? 

 

Les propositions :  

> Comment faire Pour améliorer notre système de protection sociale afin de la rendre plus protecteur et plus émancipateur ? 

- Constituer un groupe de travail pour réfléchir à une proposition de loi. 

- Faire une pétition en ligne. 

- Identifier nos moyens, nos ressources et nos outils pour démultiplier les connaissances sur la protection sociale 

- Se former sur un outil pour parler de la protection sociale en extérieur. 

 

> Comment faire pour contribuer à la création d’une nouvelle protection sociale solidaire ? 

- Faire connaitre les initiatives locales existantes (caisses de solidarités, Solidaires,…). 

 

> Comment faire pour survivre sans protection sociale sans tenir compte des besoins environnementaux et sociaux ?  

C’est pas possible ! Donc :  

- Refonder le contrat social en tenant compte des besoins humains et sociaux. Créer une frabrique à contrat social via Internet, via des réunion 

Tupperware,… Proposer de la méthode pour se projeter de la réflexion à la réalisation. Créer un processus €volutionnaire. 

Ref. : Sapiens, de Yuval Noah Harari. 

 

> Comment faire pour inciter/inviter les personnes à passer du fatalisme à une réflexion sur notre système de protection sociale ?  

- Faire un argumentaire expliquant la protection sociale ( à partir d’archives de Solidaires). 

Recueillir toutes les objections et donner des exemples d’alternatives existantes. 
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- Cibler la protection sociale chômage. 

Quel sera notre système de  protection sociale une fois licensié-e de Pôle Emploi ?  

Comment préparer ton chômage ? Comment l’éviter ?  

- Agitatoire pour visites de Sites : journée de formation syndicale 

- Réalisation de fiches techniques sur les différents aspects du chômage pour les conseillers (indemnisation, protection sociale, contraintes et contrôles, 

outils de reconversion). 

 

> Comment faire pour imaginer des alternatives au système de protection sociale ?  

- Approfondir nos connaissances sur la Protection sociale permettant de réflechir et d’apprendre à imaginer. 

- Discuter à l’intérieur de nos collectifs de la possibilité de supprimer les évaluations individuelles ou de les rendre inopérantes. 

- Rejoindre des collectifs qui nous permettent de réfléchir à ces idées. 

- Proposer des temps de déconstruction des représentations liées à la protection sociale. 

- Proposer des espaces temps pour expérimenter l’intelligence collective. 

- Redéployer sur un CFESS le contenu de la formation. 

 

 

 

Le Pense Ecoute  
 

Consignes : En binôme, chacun∙e dispose d’un temps donné (2 minutes est un minimum, 5 minutes un maximum) pour répondre à une question. Celui qui a 

la parole est donc le « penseur », l’autre est dans l’écoute et le silence et ne peut interrompre la personne (ou uniquement pour un besoin de 

compréhension). Il y a aura des blancs dans le monologue et c’est normal. Puis, on échange les rôles. 

Il n’y a pas de restitution en groupe, ce qui permet de libérer la parole. 

 

Thème proposés :  

Comment je me sens au sein de Solidaires ? 

Comment je me sens au sein du groupe en formation ? 
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Le Débriefing de la Grosse Conférence 
 

Intérêts : faciliter l’appropriation d’une méthode en vue de sa réutilisation.  

Permettre l’analyse critique (dimension intellectuelle) mais aussi l’expression du vécus et ressentis (dimension émotionnelle). 

 

Méthode proposée :  

> 1ère étape : en groupe de 3 participant-es : comment je me suis sentis ?  

> 2
ème

 étape : au sein des mêmes groupes du Gro’Débat : intérêt(s), limite(s) et possibilité(s) de réappropriation. Puis un temps de restitution. 
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Jour 2 
 

Le Porteur de Parole 
Cf. document de présentation annexé 

Voir aussi le livret et le DVD réalisé par la SCOP du Pavé : http://www.scoplepave.org/porteur-de-paroles 

 

 

Un groupe a expérimenté un Porteur de Parole sur la question :  

En quoi vous sentez-vous utile dans votre vie ?  
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Le reste du groupe, répartis en binôme ou trinômes est partir en déambulation avec les questions suivantes :  

 

• Pour vous, c'est quoi être solidaires? 

• Que pensez-vous de l'architecture de la Grande Motte? 

• Selon vous, c'est quoi un bon lieu de vacances? 

• C'est quoi être citoyen? 

• Que feriez-vous si un bateau de migrants arrive sur la plage? 

• L'apéro, une institution? Qu'en pensez-vous? 

 

 

Débriefing des Porteurs de Paroles 
En petits groupes : 

- Comment je me suis sentie ? 

- Qu’est-ce qui m’a manqué ?  

- Quelle question / sujet ou thème j’aurais envie de proposer pour un prochain Porteur de Parole ?  

 

 

Clôture de la formation 
 

Pépite-Râteau 

 

Intérêts : offrir la possibilité à chacun∙e de livrer au groupe ce qu’il∙elle a vécu, ressentis. 

 

Consigne : Chaque participant∙e est invité∙e à livrer une pépite (ce qu’il∙elle a aimé, ce qui l’a touché,…) et un râteau (un échec, un moment mal vécu,…). 

 


