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Formation-action 2013 - 2014 

 
Après DIACONIA 2013 : 

Accompagner et développer des projets de fraternité 
 

Co-construction, organisation et animation de démarches participatives, de "penser et agir ensemble", 
à partir et avec des personnes en situation de pauvreté et de fragilité. 

 
 
 

Enjeu : Vivre en fraternité, ça change tout… 
« Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à dire » est la phrase qui a lancé le rassemblement 
Diaconia 2013, Servons la Fraternité les 9, 10, 11 mai 2013.  
Chacun a pris sa place pour construire cette fraternité, à partir de l'expérience de vie, de la pensée 
et de la parole des pauvres, des théologiens, des évêques, de tous les chrétiens… et de la parole de 
Dieu. Mais aussi de l’utilisation de méthodes participatives.  
 
La fraternité vécue est un chemin de transformation personnelle et mutuelle. Elle est un levier de 
transformation du monde, au niveau local et global, en faveur de la justice et de la paix.  
La fraternité vécue conduit à réinventer nos manières de "faire Eglise" et de "faire société". Elle 
enrichit la dimension relationnelle, spirituelle et politique de notre vivre-ensemble. 
C'est important – mais pas facile – de continuer à apprendre et à réussir à "penser et agir ensemble", 
à partir de personnes en situation de pauvreté et de fragilité, dans les paroisses et les diocèses, 
dans les mouvements et les services, dans les associations et partout dans le monde.  
La formation-action présentée ici est un moyen de soutenir et d'accompagner des personnes qui 
dans leur diversité, développent au sein de l'Eglise de telles dynamiques de fraternité. 

 
Participants : Une trentaine de participants sont attendus (entre 30 et 40 maximum) 

 Les participants seront de profils divers :  
• participants en situation de pauvreté et de fragilité 
• organisateurs, animateurs  
• issus de diocèses, paroisses, mouvements, associations, instituts religieux… 

 Afin que la formation-action porte de réels fruits sur les actions de terrain : 
• deux personnes au moins doivent s'inscrire par groupe local   
• ces deux personnes seront "mandatées" (déléguées) par une instance ou une autorité (a 

priori locale), qui leur propose cette formation-action dans le but de créer ou de développer 
un projet local dans l’esprit de Diaconia. 

 
Objectif : Soutenir des actions locales et la prise de recul des participants 

L'objectif premier de la formation-action est de réussir durablement le développement 
d'actions locales participatives qui s'inscrivent pleinement dans l'esprit de Diaconia. 
La formation en tant que telle sert à "outiller" (au sens large) et à aider les participants à réussir au 
mieux ces actions locales, avec la plus grande qualité possible. 

Au-delà de ce soutien, la formation-action doit permettre aux participants : 
• d'élaborer et d'intérioriser les enjeux des projets de fraternité et de transformation sociale 

construits à partir et avec des personnes en situation de pauvreté   
• de progresser dans les manières de mettre en œuvre de tels projets, dans les 

représentations et les postures, dans les responsabilités adéquates, tout en prenant en 
compte les difficultés  

• d'appréhender ensemble la dimension spirituelle et théologique ainsi que politique, 
sociale et économique de la prise en compte des plus pauvres comme "pierres d'angle". 
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Cette formation s'inscrit dans la durée : penser, agir et travailler vraiment ensemble, pour construire 
et développer de telles dynamiques n'est pas chose facile et ne relève pas d'un apprentissage de 
quelques semaines. 
 

Déroulement et modalités pédagogiques   
Le déroulement détaillé sera formalisé en septembre 2013 et adapté au fur et à mesure en fonction 
des besoins des participants dans la réalisation de leurs projets. Il ne s'agit pas d'une formation 
magistrale, mais d'une formation-action participative adaptée aux projets et aux personnes. 
 

 Comme dans toute formation-action, l'accent sera mis sur l'articulation entre : 
• d'une part, les avancées et les difficultés rencontrées par les participants dans les projets de 

terrain dans lesquels ils s'impliquent,  
• et d'autre part, les échanges et prises de recul qui auront lieu lors des sessions.  

 
La pédagogie pratiquée permettra aux participants d'être soutenus dans leurs projets locaux, tout en 
se soutenant les uns les autres. 
Une équipe pédagogique en assurera la continuité, lors des cinq sessions de 2 jours et entre les 
sessions. 
 
Quatre sessions de 2 jours auront lieu entre octobre 2013 et avril 2014 : approfondissement de tous 
les projets locaux, échanges de pratiques et de réflexions, jeux de rôle ou mises en situations 
concrètes, prise de recul, appui à la réflexion en dialogue avec des intervenants, élaboration de 
repères, etc.  
La dernière session de 2 jours (23 - 24 mai) sera ouverte à un grand nombre d'acteurs (100 à 200 
personnes, dont en particulier les "mandataires" qui ont envoyé les participants à cette formation-
action) avec qui seront partagés et réfléchis les avancées réalisées au cours de l'année, les 
questions de fond, les apprentissages pratiques, les perspectives. 

 
Calendrier  

 Cinq sessions de 2 jours (vendredi - samedi), à l’Institut Catholique de Paris : 
• 18 et 19 octobre 2013 
• 6 et 7 décembre 2013 
• 31 janvier et 1er février 2014 
• 4 et 5 avril 2014 
• 23 et 24 mai 2014 (session ouverte à d'autres personnes). 

Les participants s'engagent à participer aux 10 jours de formation-action. 
 

Equipe pédagogique responsable du pilotage de la formation-action 
Denys Cordonnier, Daniel Maciel, Elisabeth Drzewiecki, Marie-Agnès Fontanier,  
Jean-Claude Caillaux, Elena Lasida 

 
Coûts, conditions financières et modalités pratiques  

 Le coût de la formation est de : 
• 1 600 € par personne, dans le cadre de la formation continue 
• 800 € par personne, hors cadre de la formation continue. 

 Une aide financière pourra être apportée en cas de difficulté (voir ci-dessous). 
 Le coût d’inscription n’inclut pas les frais de transport et d'hébergement liés à la formation.  
 Une formule d’accueil à domicile sera proposée chez… les participants de la région parisienne qui 
 pourront le proposer. 
 

Démarche d'inscription  
 Les inscriptions se font administrativement directement auprès de l'Institut Catholique de Paris (ICP), 
 en utilisant le bulletin d'inscription ci-joint.  
 Pour les groupes locaux ayant peu de moyens financiers, une aide partielle peut être accordée sur 
 demande. Pour cela, contacter l’un des interlocuteurs ci-dessous. 
 

Contacts pour en savoir plus 

 

Sr Elisabeth 
Drzewiecki 06 74 53 59 27 Du 15 au 31 juillet puis partir du 26 août formation.projetsdefraternite@gmail.com 

Daniel Maciel 06 45 75 02 96 Du 22 au 28 juillet  puis partir du 26 août formation.projetsdefraternite@gmail.com 


