pour le 10 mars 2022

Un formulaire d’inscription en ligne sera accessible
sur le site https://www.ciep.be
ou à renvoyer à Francine Baillet
Courrier : B.P. 50 - 1031 Bruxelles
Chée de Haecht, 579 - 1030 Bruxelles
Tél. : 02/246.38.47 - Fax : 02/246.38.25
E-Mail : francine.baillet@ciep.be Infos : Florence Moussiaux : florence.moussiaux@iep.be 0497/36 04 86

Nom - Prénom

Organisation et
Personne responsable



Formulaire d’inscription
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Formation politique des
animateurs-trices
en inter-mouvements dans
le cadre du MOC

Rassemblement des nouveaux animateurs/animatrices
professionnel(le)s de toutes les organisations du MOC
pour un programme de 6 journées

N° de GSM

3 et 4 octobre

E-mail direct

Séminaire résidentiel * de
démarrage avec logement
et repas à La Marlagne

Fonction
Dans cette fonction
depuis la date du :
Viendrai à La Marlagne
*pour co-voiturage éventuel

 en voiture

Depuis la commune de* : …………………….
 oui

Logerai à La Marlagne
Viendrai à Namur Lilon
Demande CEP
(à discuter avec ton
employeur)

 en transports en commun

14 et 15 novembre
12 et 13 décembre

 en train

 non

 en voiture

Congé Education Payé

 OUI

 autre
 NON

Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles
Service de l’Education
permanente

au MOC de Namur
1 rue des Tanneries
de 9h15 à 16h45
pas de logement prévu
sandwich offert le midi
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* Le logement n’est pas obligatoire. La journée du 3 octobre se terminera à 18h et celle du 4 à 16h30

Les 6 journées comprendront différents axes
Le rapport du MOC au politique
Quel sens cela a-t-il de s’engager dans un mouvement social comme le MOC ?
Quelles sont les valeurs et actions qui nous fédèrent ?
Au travers d’un bref panorama historique et d’une exploration actuelle des actions,
missions, stratégies et priorités du MOC, nous approfondirons la question du rapport
du MOC au politique.

Instances du MOC
Vision MOC et stratégie
MOC dans son contexte politique
Parole à Ariane Estenne

Les organisations et services du MOC
Quelles sont les spécificités de chaque terrain d’action ?
Sur base de vos questions, des responsables de chacune des organisations
présenteront les structures, les défis et les orientations de leur mouvement. Nous
croiserons les pratiques et approches menées autour d’enjeux sociétaux communs et
de problématiques transversales à l’ensemble des organisations.

Représentations et questions des participants pour chaque
organisation constitutive du MOC.
Rencontre avec les porte-paroles des organisations.

l

Les 3 systèmes de domination
Comment s’articulent les dominations patriarcales, capitalistes et racistes ?
Introduction aux clés de lecture adoptées par le MOC. Analyse de nos projets.

Acteurs
de changement & transformation sociale
.
Nos métiers visent une société plus égalitaire, juste et émancipatrice
Quels sont les fils conducteurs de nos actions ?
Quelles sont les convergences entre nos publics, nos méthodes et nos finalités ?
Quelles alliances construire ?

Formation et animation de personnes fragilisées, action
collective, éducation permanente…
Quels repères pour mener nos actions ?

Mise en situation
Mise en contexte pour déployer notre intelligence collective
et enclencher la dynamique de notre groupe

ludique permanente
?
A partir de nos

Pour nous interroger notamment sur le sens de nos métiers et
sur le rôle des corps intermédiaires (associations et syndicats)
lors de notre résidentiel à la Marlagne.

