
FORMATION DES ACCUEILLANTS 

27 et 28 avril à Paris 

Les partenariats avec l’association Aurore et l’Armée du Salut per-
mettent d’accueillir chaque année des personnes en situation précaire 
au sein des fermes CIVAM. Orientées vers nous par les centres d’héber-
gement ou les maraudes, ces personnes sont accueillies pour des sé-
jours de repos de 10 jours en moyenne. Cette formation s’adresse aux 
accueillants engagés dans ce partenariats et potentiels accueillants in-
téressés par nos actions. 
 
Programme prévisionnel :  

Qui sont les publics des centres d’hébergements ? 
Mieux comprendre le fonctionnement des centres d’hébergement, le 
parcours des personnes accueillies, leur environnement quotidien... 

Temps spécifique autour de l’accueil de femmes victimes de violences  
Intervention du CIVAM 29 sur le montage d’un partenariat avec les ser-
vices de l’Etat, et les spécificités de ce type d’accueil 

Echange de pratiques entre accueillants et avec les travailleurs sociaux 
Autour de différentes situations d’accueil et en fonction des thèmes 
d’intérêt des participants (ex : gérer les comportements liés aux addic-
tions, gérer le départ…) 

Avec le soutien de  

 

Réseau CIVAM  

Anaïs Chapot 

01 44 88 98 62 / anais.chapot@civam.org  

 

Plus d’informations auprès de : 

Informations pratiques 

 
Horaires 

Mercredi 27 avril : 10h-18h  

Jeudi 28 avril : 9h -17h 

 
 

Coût de participation 

La formation fait l’objet d’un financement VIVEA : les frais pédago-
giques seront pris en charge pour les accueillants éligibles. Pour les 
participants non éligibles, les frais pédagogiques seront pris en charge 
par Réseau CIVAM.  
 

L’hébergement et les repas sont pris en charge pour l’ensemble des 
participants.  

 
 

Hébergement 

L’hébergement se fera au CISP Maurice Ravel, 6 avenue Maurice Ra-
vel, Paris 12e. Metro : Porte de Vincennes ou Porte Dorée. Chambres 
de deux lits (non mixtes et partagées uniquement avec les participants 
de la formation), petit déjeuner et draps inclus.  
Il est possible de réserver des nuits en plus (le 26 et/ou le 28) mais 
celles-ci seront à la charge des participants. 
 
 

Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 11 avril en remplissant  
le formulaire suivant 

 

https://framaforms.org/formation-accueillants-des-27-et-28-avril-1647961387

