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Tous acteurs d’une culture de la solidarité 
" BENEVOLES, allons à la rencontre ! " 



 
 

 
 
 
 
L’Union Diaconale du Var, par ses Services de Formation et Bénévolat est heu-
reuse de vous présenter une nouvelle sélection de formations pour 2011, ex-
traite du catalogue de formation du Syform, ainsi que des formations spécifique-
ment conçues pour répondre aux besoins particuliers des bénévoles.  
  

2011 - 2013 : 
TOUS ACTEURS D’UNE CULTURE DE LA SOLIDARITE 

 
 

Tel est le programme d’actions et le fil rouge des associations membres de 
l’UDV pour les trois années à venir. Considérant la culture de la solidarité 
comme un art de vivre ensemble dans lequel la relation au plus fragile est à la 
fois, source de créativité et d’inventivité citoyenne, facteur de développement 
personnel et collectif, lieu de la recherche de sens et d’expression spirituelle. 
Ce programme se décline en 3 sous thèmes  annuels. 
 
« Allons à la rencontre » est le thème retenu pour 2011.  
     - Allons à la rencontre des plus pauvres 
     - Allons à la rencontre des partenaires de la diaconie 
     - Allons à la rencontre des institutions 
     - Allons à la rencontre des autres acteurs de solidarité sur la ville 
     - Allons à la rencontre pour se rendre accessible 

 
Vous trouverez dans ce livret des propositions en cohérence avec ce thème. 
 
Nous souhaitons que ces formations soient elles mêmes sources de rencontres 
et qu'elles nous aident à bien vivre celles que nous vivons au quotidien au sein 
des associations.   
 
Ce nouvel outil est réalisé pour une diffusion large. N’hésitez pas à le faire 
connaître !  
 
Merci de votre engagement quotidien au service des plus fragiles. 
 

 
 

Le Service Bénévolat 
 
 
 



DATES FORMATIONS DUREE 

JANVIER 2011     

Lundi 31 janvier Maîtriser son ordinateur 1 jour 

FEVRIER 2011   

Jeudi 3 et vendredi 4 février Aller vers les personnes de la rue 2 jours 

Vendredi 11 février Le manager d’un projet social : module 1 1 jour 

Lundi 14 et mardi 15 février L’abus de stress nuit gravement à la santé ! 2 jours 

Mardi 15 février  Découvrir la Diaconie et les associations de l’UDV 1 jour 

Jeudi 17 février 
La recherche comme outil de transformation 
sociale 

1 jour 

MARS 2011     

 Lundi 7 et mardi 8 mars 
Etre acteur d’une culture de la solidarité à travers 
un projet d’animation (1 et 2/4) 

4 jours 

Jeudi 10 mars  Pour une spiritualité de la solidarité 1 jour 

Jeudi 10 mars Promouvoir le bien-être et la santé de tous 1 jour 

Vendredi 11 mars Bureautique  1 jour 

Vendredi 11 mars Le manager d’un projet social : module 2 (1/2) 2 jours 

Mardi 15 mars Comprendre le comportement dépressif (1/2) 2 jours 

Vendredi 18 mars Bureautique  1 jour 

Vendredi 18 mars Le manager d’un projet social : module 2 (fin) 2 jours 

Lundi et mardi 22 mars L’écoute au service de la relation d’aide Niveau I 2 jours 

Mardi 29 mars Le secret partagé 1 jour 

Jeudi 31 mars Comprendre le comportement dépressif (fin) 2 jours 

AVRIL 2011     

Lundi 4 et mardi 5 avril 
Rencontrer et accueillir des personnes de culture 
différente (1 et 2/3) 

3 jours 

Mardi 5 avril 
Les religions ont-elles quelque chose à dire à la 
société ? 

1 jour 

Jeudi 7 avril Comment maintenir le lien social ? 1 jour 

Vendredi 8 avril Transmettre des valeurs par le management 1 jour 

Vendredi 8 avril Bureautique  1 jour 

Jeudi 14 avril 
Etre acteur d’une culture de la solidarité à travers 
un projet d’animation (3/4) 

1 jour 

À définir Les Rom de l’Europe 1 jour 

À définir La solidarité internationale 1 jour 

À définir Le bien être du bénévole 1 jour 

Programme de formations - premier semestre 2011 



DATES FORMATIONS DUREE 

MAI 2011     

Lundi 2 mai 
Rencontrer et accueillir des personnes de culture 
différente (fin) 

3 jours 

Jeudi 5 et vendredi 6 mai Formation aux premiers secours 2 jours 

Lundi 9 mai Construire une page Web (1/2) 2 jours 

Mardi 10 mai Le logement et l’habitat : quelles réalités ? 1 jour 

Mardi 17 mai La dimension spirituelle de l’engagement social 1 jour 

Lundi 23 mai 
La gestion de la proximité physique avec les    
accueillis 

1/2 jour-
née 

Mardi 24 mai Découvrir la Diaconie et les associations de l’UDV 1 jour 

Vendredi 27 mai Construire une page Web (fin) 2 jours 

Mardi 31 mai Prévenir l’épuisement dans la relation d’aide 1 jour 

JUIN 2011     

Lundi 6 juin 
Quelques outils pour une gestion simple et effi-
cace de votre association 

1 jour 

Lundi 6 et mardi 7 juin Prendre la parole en public 2 jours 

Vendredi 27 mai 
Etre acteur d’une culture de la solidarité à travers 
un projet d’animation (fin) 

4 jours 

 
Légende des thématiques :  Manager et gérer 
      Accompagner les publics accueillis 
      Apprivoiser ses émotions 
      Discerner et donner du sens à son action 
      Aller à la rencontre des acteurs de l’Union  
      et de la Diaconie 
      Progresser au quotidien 



Objectifs :  
Mobiliser ses collaborateurs sur des objectifs communs 
 
Public :  
Présidents, directeurs et coordinateurs  
 
Intervenant :  
Catherine NEDELEC, formatrice-consultante en ressources  
humaines,, spécialisée dans le secteur social et associatif 

MANAGER ET GERER  

 Le manager d’un projet associatif : module 1 

Objectifs :  
Repérer des valeurs partagées, ... 
 
Public :  
Toute personne en situation de responsabilité et d’encadrement  
Intervenant :  
P. Nicolas BUTTET, juriste et ancien trader 

Quelques outils pour une gestion simple et efficace de votre association 

Objectifs :  
Maîtriser des outils simples de gestion au service du projet de l’association : 
 
Public :  
Trésoriers, responsables d’équipe et personnel encadrant. 
 
Intervenants :  
Yves REMOND, trésorier de l’UDV et comptable 

6 juin 
Toulon 

Prix : 15 € 

Objectifs :  
Se situer dans sa fonction d’encadrement et en définir tous les aspects 
 
Public :  
Présidents, directeurs et coordinateurs  
 
Intervenant :  
Catherine NEDELEC, formatrice-consultante en ressources  
humaines, spécialisée dans le secteur social et associatif 

11 février 
Toulon 

Prix : 15€ 

Le manager d’un projet associatif : module 2 

Transmettre des valeurs par le management 

11 et 18 mars 
Toulon 

Prix : 30 € 

8 avril 
Toulon 

Prix : 15 € 



Accompagner les publics accueillis 

 Aller vers les personnes de la rue 

Objectifs :  
Connaître la complexité des problématiques rencontrées par ce public 
Apprendre à dépasser leur violence et leur agressivité pour comprendre  
leurs troubles de la personnalité 
Enrichir sa pratique de repères concrets pour développer  
les conduites appropriées face aux personnes de la rue 
 
Public :  
Toute personne, bénévole ou salariée du secteur social amenée  
à aller à la rencontre des personnes de la rue. 
 
Intervenant :  
Didier MAVINGA LAKE, psychologue clinicien, psychanalyste 

3 et 4 février 
Toulon 

Prix : 30€ 

   Etre acteur d’une culture de la solidarité à travers un projet d’animation 

Objectifs :  
Créer une dynamique et un groupe porteur du programme pluriannuel d’ac-
tions 
Fédérer les intervenants sociaux autour d’un projet culturel d’envergure 
Acquérir un langage commun sur les enjeux de l’articulation social-culture 
Mettre en perspective les pratiques d’intervention sociale à travers la culture 
 
Public :  
Bénévoles, salariés, animateurs, travailleurs sociaux et partenaires. 
 
Intervenant :  
Pascal BELY, formateur et consultant dans  
l’accompagnement de projet et animateur du site internet  
www.festivalier.net 7 et 8 mars, 14 avril  

27 mai, Toulon 
Prix : 15 € 



23 mai 
Toulon 

Prix : 15€ 

 Le secret partagé 

Comprendre le comportement dépressif 

 Rencontrer et accueillir des personnes de culture différente 

Objectifs :  
Comprendre la problématique de l’autre, accueillir et accompagner  
grâce aux codes culturels et aux règles de fonctionnement de chacun. 
 
Public :  
Tout public chargé d’accueillir des personnes étrangères. 
 
Intervenant :  
Didier MAVINGA LAKE, psychologue clinicien, psychanalyste. 

4 et 5 avril puis  
2 mai 
Toulon 

Prix 45€ 

Objectifs :  
Optimiser les liens entre les bénévoles et les salariés. 
 
Public :  
Toute personne impliquée dans une relation d’accompagnement. 
 
Intervenant :  
Catherine NEDELEC, formatrice-consultante en ressources humaines,  
secteur social, associatif et public 29 mars  

Toulon 
Prix : 15€ 

Objectifs :  
Offrir aux participants, à partir de leurs attentes et de leurs préoccupations,  
l’occasion de se donner les moyens de : 
◊ Comprendre les différentes formes de dépression 
◊ Comprendre les facteurs déclenchants 
◊ Comprendre les enjeux… 
 
Public :  
Bénévoles, agents d’accueil, animateurs, travailleurs sociaux 
en contact avec des personnes en souffrance physique. 
 
Intervenant :  
Pierre BUONO, conseiller conjugal et familial 15 et 31 mars 

Toulon 
Prix : 30€ 



Entre accompagnement individuel et collectif 

Objectifs :  
Définition de l’accompagnement 
Les outils de l’accompagnement : spécificités et différences 
 
Public :  
Toute personne impliquée dans une relation d’accompagnement. 
 
Intervenant :  
Sandra RECOLIN, psychologue 23mai 

Toulon 
Prix : 15 € 

 La gestion de la proximité physique avec les accueillis 

Objectifs :  
Une approche différente en fonction des pathologies du sujet 
Repérer les signes de la communication non verbale 
Mises en situation 
 
Public :  
Toute personne impliquée dans une relation d’accompagnement. 
 
Intervenant :  
Valérie ALPE, psychologue 

23mai 
Toulon 

Prix : 15 € 

Les Rom de l’Europe en partenariat avec le Secours Catholique 

Objectifs :  
Découvrir leur histoire, leur culture et leurs coutumes.  
Présentation de l’évolution du projet Amee Rom entre le Var et la Roumanie,  
en lien avec la Caritas Europe. 
Témoignages des familles Rom. 
 
Public :  
Bénévoles, salariés, partenaires 
 
Intervenants :  
Gonzague DE FOMBELLE et Ionut STAN, animateurs  
 Secours Catholique 

Date et lieu  
à définir en fonction  

des inscriptions 
Merci de vous inscrire 



APPRIVOISER SES EMOTIONS 

 L’écoute au service de la relation d’aide niveau 1 

Objectifs :  
Découvrir sa façon personnelle d’écouter 
Repérer les difficultés que l’on rencontre 
S’exercer à une méthodologie d’écoute qui permette à l’autre d’exprimer  
son ressenti et ses attentes 
 
Public :  
Bénévoles et salariés  assurant l’accueil et l’accompagnement de  
public en difficulté. 
 
Intervenants :  
Pierre BUONO, conseiller conjugal et familial 

Prévenir l’épuisement dans la relation d’aide 

Objectifs :  
Repérer et évaluer les signes, les symptômes du comportement 
En déterminer les causes organisationnelles, interindividuelles  
et intra-individuelles. 
 
Public :  
Toute personne bénévoles ou salariée en situation d’accompagnement  
et de relation d’aide 
 
Intervenant :  
Sylvie SIARD, psychothérapeute 

31 mai 
Toulon 

Prix : 15€ 

Objectifs :  
Apprivoiser son temps libre pour soi, pour entretenir sa santé.  
Trouver un équilibre entre temps personnel, familial et social. 
 
Public :  
Tout bénévole 
 
Intervenants :  
Animatrice gym douce, association Ecrin de Vie,  
diététicienne, psychologue. 

Le bien être du bénévole 

21 et 22 mars 
Toulon                

Prix : 30€  
 

À définir  
Toulon 
Draguignan 
Prix : 15€ 



DISCERNER ET DONNER DU SENS A SON ACTION 

La recherche comme outil de transformation sociale 

Objectifs :  
Présenter l’intérêt des formations supérieures dans le travail social en PACA 
Identifier et illustrer l’apport de la recherche dans l’intervention sociale de terrain 
Offrir des outils aux structures employeuses pour la production d’analyses en vue 
d’améliorer leurs pratiques professionnelles. 
 
Public :  
Travailleurs sociaux, directeurs, employeurs associatifs et public étudiant en  
formations sociales. 
 
Intervenants :  
Henri PASCAL, administrateur du CCPAM 
Laurence BOILLEE, directrice des projets de l’UDV et de l’IRIS 
Ex-étudiants en formations supérieures 
 

Pour une spiritualité de la solidarité en partenariat avec le Secours Catholique 

Objectifs :  
Trouver un meilleur positionnement personnel entre domaine spirituel et  
vie citoyenne 
Apprendre à distinguer : 
◊ Pratique professionnelle et vie spirituelle 
◊ Laïcité et neutralité 
◊ Liberté d’expression et respect du vivre ensemble 
Comprendre les défis à relever 
 
Public :  
Toutes les personnes travaillant dans une structure sociale qui cherchent  
à mieux situer le rôle et la place de la spiritualité dans leur quotidien et  
dans leurs actions. 
 
Intervenants :  
P. Michel DENIS, aumônier de l’UDV 
Gilles REBECHE, diacre 10 mars 

Toulon 
Prix : 15 € 

17 février 
Toulon 
Gratuit 



Objectifs :  
Comprendre le sens de l’engagement social dans la tradition judéo-chrétienne 
Comprendre le sens de l’engagement social dans la tradition musulmane 
 
Public :  
Administrateurs, bénévoles et salariés  
 
Intervenants :  
P. Xavier MANZANO, philosophe 
P. Roger MICHEL, islamologue 

Les religions ont-elles quelque chose à dire à la société ? 

Objectifs :  
Favoriser une culture de dialogue et de paix 
Réfléchir à la place des religions dans l’espace public 
 
Public :  
Toute personne qui s’interroge sur la place des religions dans la société actuelle. 
 
Intervenant :  
P. Jean-Marc AVELINE, théologien 

5 avril 
Toulon 

Prix : 15 € 

La dimension spirituelle de l’engagement social 

La solidarité internationale en partenariat avec le Secours Catholique 

Objectifs :  
Découvrir les fondements de la solidarité internationale. 
Connaître les 4 principes de l’engagement international. 
Approfondir les projets soutenus par la délégation. 
 
Public :  
Bénévoles, salariés, partenaires. 
 
Intervenant :  
Carole CHABOUTÉ, déléguée Secours Catholique 

Date et lieu  
à définir en fonction  

des inscriptions 
Merci de vous inscrire 

17 mai 
Toulon 

Prix : 15€ 



ALLER A LA RENCONTRE DES ACTEURS DE L’UNION 
ET DE LA DIACONIE 

Découvrir la diaconie et les associations de l’UDV 

Objectifs :  
Vous venez d’arriver dans une association membre de l’UDV. 
Cette formation est une journée découverte qui se décline en 3 temps : 
◊ La diaconie comme écosystème de l ‘UDV 
◊ L’UDV en tant qu’union et la place du centre ressource 
◊ L’accueil et l’écoute, un savoir faire de base de tout acteur engagé 
 
Public :  
Administrateurs, bénévoles et salariés  
 
Intervenants :  
Gilles REBECHE, diacre 
Ludovic TEILLARD, directeur de l’UDV 
Pierre BUONO, conseiller conjugal et familial 

Promouvoir le bien être et la santé pour tous 

Objectifs :  
A l’issue de l’intervention, les formés doivent être en mesure de : 
◊ Prendre en compte l’accueilli dans sa globalité pour un meilleur  
      accompagnement 
◊ Connaître les espaces de soins et de prévention du département 
 
Public :  
Directeurs, bénévoles, salariés et toute personne en lien avec un public 
accueilli.  
 
Intervenant :  
José GARCIA, directeur de Promo Soins Toulon 10 mars 

Toulon 
Prix : 15 € 

15 février, 24 mai 
Toulon 

Prix : 15€ 



Le logement et l’habitat, quelle réalité ? 

Objectifs :  
Sensibiliser les stagiaires aux enjeux du logement 
Avoir un regard global de la situation et des possibilités d’accompagnement des 
accueillis  
Connaître les accueils de jour, les hébergements d’urgence, les CHRS,  
les maisons relais, les aides à l’accès et au maintien dans le logement. 
 
Public :  
Directeurs, salariés, bénévoles et toute personne  
en lien avec un public accueilli. 
 
Intervenant :  
Tim RAWLS, directeur du CHRS Logivar Maison Saint-Louis 

Comment maintenir le lien social ? 

Objectifs :  
Sensibiliser aux enjeux du lien social 
Acquérir les notions de base de l’intervention sociale 
Découvrir des illustrations concrètes 
 
Public :  
Directeurs, bénévoles, salariés et toute personne en lien  
avec un public accueilli.  
 
Intervenant :  
Laurence BOILLEE, Directrice des projets de l’UDV  
et de l’observatoire social 

10 mai 
Toulon 

Prix : 15€ 

7 avril 
Toulon 

Prix : 15 € 



31 janvier 
Toulon 

Prix :15 € 

Maîtriser son ordinateur 

Objectifs :  
Comprendre l’utilisation et la maintenance d’un ordinateur 
Installer et configurer des composants matériels et logiciels 
Protéger son ordinateur des attaques extérieures 
 
Public :  
Toute personne bénévole ou salariée souhaitant apprendre 
à se perfectionner dans l’utilisation de son ordinateur. 
 
Intervenant :  
Pascale VASNIER, formatrice en bureautique 

PROGRESSER AU QUOTIDIEN 

Construire une page web 

Objectifs :  
Réaliser un état des lieux des besoins de l’association en matière  
de communication 
Ecrire un projet de cahier des charges de la page Web 
Mettre en ligne la page Web de l’association 
 
Public :  
Toute structure désirant être présente sur Internet au travers  
d’une page Web. 
 
Intervenant :  
Sigolène FOURNIER, chargée de communication de l’UDV 
François-Xavier BONIFAIX, formateur en bureautique 

9 et 27 mai 
Toulon  

Prix : 30€ 
 
 

31 janvier 
Toulon 

Prix :15 € 

Bureautique 

Objectifs :  
Découvrir et se perfectionner sur les logiciels de votre choix.  
Word, Excel, PowerPoint … 
 
Public :  
Toutes les personnes souhaitant apprendre à se perfectionner  
à l’utilisation des différents logiciels. 
 
Intervenant :  
Pascale VASNIER, formatrice en bureautique 



Prendre la parole en public 

Objectifs :  
Développer et connaître l’organe vocal et ses satellites 
Optimiser sa communication 
Améliorer sa pratique orale 
 
Public :  
Toute personne amenée à prendre la parole en public,  
qui a des difficultés et/ou qui souhaite parfaire sa pratique. 
 
Intervenant :  
Stéphane DETREZ, spécialiste de la voix  et  
professeur de chant 

6 et 7 juin 
Toulon 

Prix : 30€ 

Formation aux premiers secours (PSC1) 

Objectifs :  
La formation PSC1 est une formation simple et courte qui permet d’intervenir 
dans toutes les situations d’accidents, seul et sans matériel. 
L’objectif est de connaître les bons réflexes en cas d’urgence : 
◊ Comment prévenir les secours  
◊ Comment protéger la victime 
◊ Comment lui apporter les premiers gestes d’aide... 
 
Public :  
Bénévoles ou salariés  amenés à travailler au contact du public. 
 
Intervenants :  
Association des Pompiers  de Toulon 5 et 6 mai 

Toulon 
Prix :30 € 



Renseignements pratiques 
 
Retrouvez en ligne le programme détaillé des formations sur notre site Internet : 

http://www.udv-asso.fr 
 

Les conditions d’inscription 
Pour participer à l’une des formations proposées dans  
ce catalogue, vous pouvez : 
-  envoyer un mail d’inscription à : formation@udv-services.fr 
- ou téléphoner au 04.94.24.90.01 
Les inscriptions sont acceptées dans la limite des places disponibles. 
Les frais d’hébergement, de transport et de repas ne sont pas compris dans le coût indiqué. 
Le coût  du stage peut être pris en charge soit par l’association, après accord de cette dernière, 
soit par le participant (le paiement se fera le jour même directement au Syform) 
 

Les conditions d’annulation 

◊◊◊◊ Du fait du stagiaire :  
En cas de force majeure, merci de contacter le service formation au : 04.94.24.90.01 

◊◊◊◊    Du fait du Syform :  

Si le nombre d’inscription est insuffisant au bon déroulement du stage, le Syform se ré-
serve le droit d’annuler ou de reporter la session.  
 

Lieu et horaires de formation 
Lieu de formation habituel :  
Union Diaconale du Var (UDV) - 17 Bd Commandant Nicolas - 83000 Toulon 
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 
 

La gestion administrative  
Suite à votre inscription, le Syform  vous adressera une confirmation de participation. 
A l’issue du stage :  
-  Le stagiaire s’engage à remplir une fiche d’évaluation 
-  Une attestation de formation est remise  à chaque participant au vu de la feuille d’é-
margement.  
 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations ! 

Service Bénévolat UDV 
Tel : 04.94.24.89.19 -  benevolat@udv-services.fr 

 
SYFORM - Organisme de formation de l’UDV 

Tel : 04 94 24 90 01 -  formation@udv-services.fr 
17 bd Commandant Nicolas – 83000 TOULON 

Organisme de formation déclaré sous le numéro 938 303 381 83 
N° Siret : 35322903200035 


