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RÉFÉRENT D'ÉQUIPE CITOYENNE : FACILITER ET SOUTENIR  
LES DYNAMIQUES COLLECTIVES D'ENGAGEMENT

UNE FORMATION POUR 

Accompagner les actions citoyennes en faveur du lien social

 OBJECTIFS
•  S’approprier les fondamentaux de l’équipe citoyenne
•  Appréhender les postures facilitant l’émergence et le développement des équipes
•  Comprendre les leviers pour accompagner la vie et le projet de l’équipe
•  Faciliter l’articulation du projet de l’équipe avec les partenaires du territoire
•  Adapter son positionnement à la démarche pour permettre la complémentarité 

d’actions entre bénévoles et professionnels

 CONTENUS
L’équipe citoyenne, un « bien commun » pour répondre au défi de l’isolement social

•  Face à l’isolement social, la place des citoyens dans la création de relations 
durables, choisies et de qualité

•  Prendre en compte les évolutions du bénévolat et de l’engagement citoyen

Accompagner une équipe dans son déploiement et son action

•  Charte de l’équipe citoyenne : clés de lecture et de mise en oeuvre

•  Postures d’animation et d’accompagnement des équipes citoyennes

•  Repérage des personnes âgées isolées, construction de projet et participation

Une équipe reliée et soutenue à l’échelle du territoire

•  Complémentarités et articulation des modes d’action bénévoles et professionnels

•  Partenariats et lien avec la coopération d’acteurs sur le territoire

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, témoignages d’acteurs impliqués, ateliers à partir de récits 
d’expérience des participants, mises en situation

PUBLIC
Agents de collectivités 
territoriales ou profession-
nels d’ESSMS, chargé/es 
de mission en gérontologie, 
agents de développement, 
coordinateurs associatifs, 
travailleurs sociaux, ani-
mateurs, coordinateurs de 
développement local, béné-
voles en responsabilité   

PRÉREQUIS
•  Avoir suivi la formation 

« Fondamentaux » ou être 
activement engagé dans  
la démarche MONALISA

•  Être en situation d’animer, 
de soutenir ou de créer 
une/des équipe(s) de 
bénévoles mobilisés en 
faveur du lien social avec 
les personnes âgées

DURÉE
2 jours (14h) en présentiel

LIEU
Intra ou inter-organisme

CALENDRIER
www monalisa-asso fr

TARIF
Inter : 250¤ /stagiaire/
jour ; 150¤ pour un béné-
vole 
Intra : 1500 ¤/jour (forfait)

Les citoyens sont les premiers artisans de la création de relations de proximité gratuites, responsables 

et durables. En cela, la lutte contre l’isolement des personnes âgées passe nécessairement par leur  

implication. Appuyer leurs initiatives et soutenir le développement de projets dans le cadre « d’équipes » 

de bénévoles est un objectif partagé par les référents de ces équipes, quel que soit le cadre de leur in-

tervention (CCAS, association, caisse de retraite…). Cette formation propose, à travers une redécouverte 

des forces de l’équipe citoyenne, de travailler les postures et les repères qui facilitent et pérennisent 

ces dynamiques d’engagement.


