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JOURNEES DE FORMATION 
Les 25 et 26 septembre 2010 

Centre International de Séjour FOCEL de Bois le Roi  
 

« La participation si on en faisait vraiment ? » 
 
 
La  «démocratie participative», est à la mode. Elle serait une des réponses à 
la crise de sens que nous vivons actuellement, à la défiance vis-à-vis du 
politique etc. Beaucoup s’en réclament et disent mettre en œuvre des 
processus de « participation »… 
 
Mais qu’en est-il dans la réalité ? Comment faisons-nous vivre cette fameuse 
"participation" dans l'école, dans l'association, dans la commune, dans les 
politiques publiques et leurs dispositifs (social, logement, aménagement...). 
Qui veut participer ? A quoi participons nous ? A quoi voulons nous faire 
participer ?  
 
En quoi les associations d’éducation populaire peuvent-elles agir dans ce 
domaine ? Comment imaginer de nouvelles formes de participation qui 
permettent un renouvellement de l’implication des citoyens dans les 
associations et la vie publique en général ?  
 
 
 
Basée sur des échanges et analyses de pratique, cet te formation sera 
animée par la coopérative d’éducation populaire Le Pavé. 
(http://www.scoplepave.org/ ).  
 
Elle est ouverte à tous : membres des Foyers Ruraux , bénévoles et 
professionnels des associations, travailleurs socia ux, élus locaux, 
fonctionnaires territoriaux etc.  
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TARIFS 
 
 

 
Tarif adhérents Foyers Ruraux 77 : 50 € les deux journées (tous frais compris) 

 
NB : cette inscription de 50 € vous donne accès à toutes les formations proposées par la 

Fédération Nationale des Foyers Ruraux dans le cadre du programme  
« Passeport formation ».  

 
Voir les conditions et le programme sur www.fnfr.org à la rubrique « FORMATION ».   

 
 
 

Tarifs bénévoles des associations extérieures et él us des collectivités  
 

Du vendredi soir 18h au dimanche 17h (2 déjeuners +2 dîners+2 nuitées+petit déj’) : 190 € 
 

Du samedi 9h00 au dimanche 17h (2 déjeuners + 1 dîner + une nuitée) : 160 € 
 

Deux journées (2 déjeuners + 1 dîner sans nuitée) : 130 € 
 

 
Tarifs professionnels des associations et des colle ctivités :  

 
Du vendredi soir 18h au dimanche 17h (2 déjeuners +2 dîners+2 nuitées+petit déj’) : 230 € 

 
Du samedi 9h00 au dimanche 17h (2 déjeuners + 1 dîner + une nuitée) : 200 € 

 
Deux journées (2 déjeuners + 1 dîner sans nuitée) : 170 € 

 
 

Ses tarifs comprennent également les frais pédagogi ques, la location des salles 
ainsi que les différentes collations et pauses café .  

 
Pour les inscriptions, et toutes questions concerna nt ces tarifs : 

Aurélien BOUTET - 01 64 64 28 21 – coordination@fdfr77.org 
 

 
IMPORTANT :  
 
SI VOUS ETES INTERESSES PAR CETTE FORMATION MAIS QU E VOUS 
RENCONTREZ DES DIFFICULTES POUR LA FINANCER, N’HESI TEZ PAS 
A NOUS CONTACTER AFIN QUE NOUS TROUVIONS ENSEMBLE UNE 
SOLUTION. 

 


