Devenir bénévole de Solidarité Paysans en Occitanie
Journée d'accueil des nouveaux bénévoles
Objectifs
Présenter le projet associatif de Solidarité paysans et le cadre de son fonctionnement :
l’histoire et les valeurs partagées dans le réseau, les ressorts de la relation d’aide et
d’accompagnement, les outils de l’accompagnement.
Enjeux
Répondre aux différents questionnements et mieux choisir comment s’engager en
fonction de ses attentes
Pré-requis
Intérêt pour le travail de Solidarité Paysans et souhait d'y contribuer bénévolement
Contenu
Solidarité Paysans organise une fois par an une journée de formation pour l’accueil
des nouveaux bénévoles qui souhaitent s’engager dans l’accompagnement des
agriculteurs en difficulté.
Ce sont des agriculteurs ou acteurs du monde rural, en activité ou retraités, qui
choisissent de devenir bénévole accompagnant.
L’accompagnement proposé aux agriculteurs qui en font la demande repose sur des
principes éthiques : l’absence du jugement, la confidentialité, le travail en binôme
(bénévole/salarié) et l’approche globale de la situation de l’agriculteur et de sa famille.
Cette première journée de formation fait partie de l’accueil de nouvelles personnes
bénévoles au sein de l’association, elle a pour objectif de présenter le projet associatif
de Solidarité paysans et le cadre de son fonctionnement : l’histoire et les valeurs
partagées dans le réseau, les ressorts de la relation d’aide et d’accompagnement, les
outils de l’accompagnement. Des échanges avec des bénévoles expérimentés
permettent de répondre aux différents questionnements et de mieux choisir comment
s’engager en fonction de ses attentes.
Cette année, la matinée sera consacrée à la relation d’aide et d’accompagnement,
avec l’intervention de Claire Mariot-Durant, psychologue du travail et des
organisations.
Programme de la journée
Matin - 9h-13h
o Définition des notions de relation d'aide et d'accompagnement
o Les quatre niveaux d'analyse du comportement humain
o Les marges de manœuvre du bénévole quant aux facteurs impactant le
comportement de la personne accompagnée
o Les compétences nécessaires de l'accompagnant
o La compétence centrale en accompagnement : l'écoute active
Mise en application à travers l'évocation et l'analyse d'une situation vécue
o Les enjeux de l'accompagnement pour le bénévole
o Les points de vigilance pour un accompagnement serein
Mise en application à travers l'évocation et l'analyse d'une situation vécue
Après-midi - 14h-17h30
o Histoire et positionnement du réseau Solidarité Paysans
o Présentation et fonctionnement de Solidarité Paysans en Occitanie
o Présentation et distribution des outils mis à disposition des bénévoles (fiches
pratiques, listes de discussion nationales, guides juridiques, etc.).
o Discussion autour des différentes formes d’engagement et de bénévolat au sein de
Solidarité Paysans.

Infos complémentaires

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 16/10/2018
Tarifs
Adhérent 0€
Non adhérent 0€
Non agricole 0€
Une adhésion à l'association est
proposée (10 euros)
Plus de renseignements
Anne-Marie Quatrevaux
occitanie@solidaritepaysans.org
Solidarité Paysans Occitanie
26 rue Centrale
30190
ST GENIES-DE-MALGOIRES
Tel. 04 66 03 17 47
N° d'organisme de formation :
76300399230

Taux de satisfaction : %
Repas de midi tiré du sac (matériel de
cuisine sur place)

Modalités d'accès :

Dates, lieux et intervenants
17 oct 2018
09:00 - 17:30 (7hrs)

26 rue Centrale
30190 St Géniès de Malgoirès

Claire Mariot-Durant, psychologue du travail et des
organisations
Bénévoles expérimentés et salariées de l'association

Financeur(s)

Financement de la formation et pièces à fournir

- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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