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S’inscrire en ligne

La forge d'AequitaZ
Pour qu’advienne une véritable transformation sociale et environnementale de notre société, nous comptons de très nombreuses personnent qui tissent, relient, dirigent, animent, interrogent, facilitent, écoutent, permettent, réalisent. Ce sont tous
ces artisans qui mettent leur art au service de plus de justice
sociale et environnementale. Tous ceux qui se situent entre le A
et le Z, entre les plus marginalisés et les plus puissants.

S'outiller et progresser
Nous imaginons nos formations comme le temps d'arrêt
nécessaire à un interrogation sur le sens de nos pratiques et de
nos postures. Nos formations sont tournées vers l'action, visent
à outiller chacun et renforcer sa capacité à agir et progresser
dans son contexte.

Calendrier
Stages en résidence
4 jours, 3 groupes, 1 lieu
Du mardi 27 au vendredi 30
septembre 2022 aux Oiseaux
de passage (Claveyson Drôme)
• Artisan.e.s de justice sociale
• Transformer les rêves et les
colères des jeunes adultes
• Agir en collectif sur
l’emploi et l’activité

Trois stages en simultané dans un même lieu
Faire évoluer ses pratiques et ses convictions prend corps dans
l’expérience et la rencontre. Nos formations sont des moments
collectifs, en résidence quand cela est possible, où les groupes
de stagiaires se croisent, font connaissance, partagent des
moments de réflexion formels et informels. Une opportunité de
plus pour faire alliance, rêver et agir en commun.

Construire sa propre stratégie et/ou celle de
son organisation
Nous faisons le choix du temps long et d'un format en résidence
de 4 jours. Nous proposons ainsi de répondre au besoin
de ralentir, d'approfondir et d'ouvrir un espace propice à
réellement élaborer sa pensée et construire son action.

Au-delà des formations, compagnonner dans
l'action
Selon vos sujets, votre territoire, vos enjeux et surtout votre
envie, des formats inédits de compagnonnage avec AequitaZ
peuvent s’inventer comme une des suites du stage de formation
que vous suivrez. Notre envie : être à vos côtés aussi dans
l'action !

«Ah ! que je l'ai vu superbe,

parfois, le forgeron, pendant
les chauds après-midi ! [...]
Il m'apparaissait comme le
héros grandi du travail, l'enfant
infatigable de ce siècle, qui bat
sans cesse sur l'enclume l'outil
de notre analyse, qui façonne
dans le feu et par le fer la société de demain. Lui, jouait avec
ses marteaux. Quand il voulait
rire, il prenait la demoiselle, et,
à toute volée, il tapait. Alors, il
faisait le tonnerre chez lui, dans
le halètement rose du fourneau.
Je croyais entendre le soupir du
peuple à l'ouvrage.»
Émile Zola (1840-1902),
Nouveaux Contes à Ninon
(1874),«Le Forgeron».

AequitaZ est une association d’artisans de justice sociale qui
s’or-ganisent avec des personnes en situations d’inégalités pour
affirmer leurs droits et transformer des politiques publiques.
Créée en 2012, Aequitaz a lancé le mouvement national
des parlements libres de jeunes, un plaidoyer national pour
un revenu minimum garanti, des collectifs de chômeurs, des
carrefours de savoirs. Elle crée puis essaime ses expériences
politiques et poétiques sur différents territoires en France.
www.aequitaz.org

AequitaZ est un organisme
de formation professionnelle
référencé au Datadock.

Nos formations ont été
certifiées Qualiopi par
I.CERT en septembre 2021.

Nouveauté 2022 : un stage sur l'action
collective des jeunes adultes

Les Parlements Libres des Jeunes existent désormais dans toute
la France et AequitaZ a expérimenté depuis 2 ans des actions
de mobilisation plus longues de jeunes adultes, intitulées les
freedom summers. Cette année, on partage, on essaime avec
vous l'expertise d'AequitaZ sur l'action co des 18-30 ans.

Nouveauté 2022 : la formation Artisan.e de
justice sociale est une collaboration avec
L'Ebullition

L'Ebullition est une association d’éducation populaire drômoise
qui cherche depuis 8 ans à développer de la puissance d’agir à
partir des élans, des savoirs, des colères et des rêves présents
dans nos corps, nos coeurs et nos têtes, en vue d’une société plus
juste. Nous cherchons à inventer des manières de faire ensemble,
subversives et joyeuses, à s’outiller pour penser, à tisser des liens
pour créer du commun et à lutter contre les dominations, en acceptant que notre monde soit complexe. Et pour, à pas de louves,
construire des actions collectives au service de ce qui est vivant.
www.asso-ebullition.fr

STAGE EN
RESIDENCE

ARTISAN.E DE JUSTICE SOCIALE

Comment lutter collectivement, efficacement,
joyeusement contre des injustices ?

• La découverte d'une approche poétique et politique de transformation
sociale, appuyée sur une longue pratique d’actions collectives avec des
chômeurs, des locataires, des jeunes adultes…
• Une interrogation sur sa posture d’animateur / leader d’un collectif, sur
ses capacités à impulser en laissant la place aux expériences de vie et du
pouvoir aux membres du groupe
• Un travail pour renforcer ses capacités à élaborer une stratégie d’action
et à la mettre en œuvre
• Un moment d’inspiration pour faire décoller l’imaginaire, les images et la
poésie dans une action à visée transformatrice
Pour apprendre quoi ?
A l’issue de la formation, vous aurez progressé sur :
· La connaissance d’une palette d’outils ressources et de sources d'inspiration pour
l’action collective
· La capacité à ajuster votre posture relationnelle au sein d'un groupe, à travailler
à partir des émotions, à laisser de la place au vide dans les processus d’animation
· La capacité à nommer avec les personnes concernées les injustices visées dans
vos actions, à imaginer des stratégies d’action, douces et imaginatives, ancrées
sur le contexte et qui fassent bouger les lignes.
Est-ce que c’est pour vous ?
Ce stage est pour vous si vous êtes :
• une personne engagée, participante et/ou leader d’un groupe de personnes
mobilisées sur une question sociale ou environnementale.
• un(e) professionnel(le) dont la fonction est de créer ou d’accompagner un
groupe mobilisé sur une question sociale ou environnementale (collectif, association, institution, université, collectivité, entreprise, syndicat)
La participation au stage en équipe de 2 à 3 personnes est possible et favorise
l'émergence d'un projet et la transformation des pratiques à l’issue de la formation.
Deux pré-requis :
• avoir un terrain concret sur lequel ancrer la formation (sujet, territoire,groupe...)
• que vous soyez soutenu.e par votre organisation (si vous en avez une)

> ARTISAN.E DE JUSTICE SOCIALE
Le programme
> LES FORMATEURS :
Le programme est aménagé à partir des attentes et des problématiques
des participants. Nous animons nos formations avec l'objectif d’expérimenter ensemble des outils et des expériences sensibles, de vous faire
vivre les processus de mise en mouvement collectifs (règles du groupe,
inclusion, place du corps, attention aux émotions.…). Des espaces sont
dédiés durant le stage pour faire avancer les sujets de chacun en favorisant les regards croisés.
Première journée
· Les dynamiques de groupes et les étapes de l'action collective
· Travail sur les dynamiques des groupes
· L’animation d’une réunion collective
Deuxième journée
· Qu'est ce qui donne de la puissance d'agir ? la joie et la colère transformatrices
· Ecouter, rencontrer, mobiliser
· Analyser le contexte de situations d'injustice ou de problèmes : théâtre image
· Groupes et leadership - Agir dans la durée.

Jérôme Bar
· Co-fondateur d’AequitaZ
· Animateur et
accompagnateurs de
nombreux collectifs
· Initiateur du collectif de la
Huppe de bénéficiaires du
RSA
· Organisateurs des marches
pour la dignité et contre la
pauvreté (2006-2012)
· Formé au théatre de
l’opprimé par la compagnie
NAJE.

Troisième journée
· Approche théorique de la question de la justice sociale
· Les répertoires de l'action collective
· Images, poésie et approche corporelle dans les groupes : découvrir la puissance de l'approche poétique et sensible
Quatrième journée
· Approche du plaidoyer et de la négociation
· Retour sur nos terrains d’action : vers la formulation d’une intention politique
et poétique.

Camille Clochon
· Co-fondatrice, formatrice
et co-coordinatrice de
l’association L’Ebullition
· Animatrice et
accompagnatrice de
collectifs
· Accompagnatrice à la
création de théâtre forum
· Militante de l’éducation
populaire depuis une
vingtaine d’années,
notamment autour des
questions de discriminations
et de pouvoir d'agir

Quand ?
Du mardi 27 au vendredi 30 septembre 2022 à 17h00, soit 28 heures de formation.
Où ?
Les Oiseaux de passage (Claveyson en Drôme). Nous organiserons du covoiturage et pouvons vous récupérer à la gare de
Valence TGV.
Combien ça coûte?
1200 € pour les personnes prises en charge par leurs employeurs.
400 € pour celles et ceux qui auto-financent leur formation.
+ 180 € pour l’hébergement et la nourriture.
Comment financer ?
AequitaZ est enregistrée comme organisme de formation et certifée Qualiopi pour une demande de prise en charge par
votre OPCO. L’argent ne doit pas constituer une barrière. Contactez-nous pour trouver une solution.

STAGE EN
RESIDENCE

TRANSFORMER LES RÊVES ET LES COLÈRES
DES JEUNES ADULTES

Comment agir en collectif vers un horizon de justice sociale et
environnementale ?

• Une réflexion sur la place des jeunes adultes et de l’action collective dans la
transformation de notre société.
• Ecouter pour construire une parole et inventer des actions pour élargir les
droits, lutter contre la précarité et les discriminations vécues par les 18/30 ans.
• Renforcer sa posture d'animateur, son intention et la stratégie de son organisation.
Pour apprendre quoi ?
A l’issue de la formation, vous aurez progressé sur :
. Votre compréhension des enjeux socio-économiques et de citoyenneté des jeunes vivant
la précarité (18-30 ans)
. La mobilisation et l'animation de groupes de jeunes adultes à partir de ce qu’ils vivent,
leurs rêves et leurs colères et de leur capacité à agir collectivement (posture, méthode et
outils).
. La capacité à élaborer votre propre stratégie dans votre contexte et votre organisation.
Est-ce que c’est pour vous ?
Ce stage est pour vous si vous êtes professionnel.le ou bénévole en contact (ou désireux
de l'être) avec des jeunes de 18 à 30 ans et que vous vous interrogez sur la manière
d’agir avec les premiers concernés (animateurs et animatrices de FJT, d'organisation
d'éducation populaire, travailleur social, éducateurs et éducatrices…). La participation
au stage en équipe de 2 à 3 personnes est possible et favorise la transformation des
pratiques à l’issue de la formation.
Il y a trois prérequis

· être volontaire dans l’envie de partir de soi et ses postures
. avoir le soutien de son organisation
. être en contact ou avoir le désir d'être en contact avec des jeunes adultes

> TRANSFORMER LES RÊVES ET LES
COLÈRES DES JEUNES ADULTES
Le programme

> LES FORMATEURS :
Le programme est aménagé à partir des attentes et des problématiques des participants. Des espaces sont dédiés durant le stage pour
faire avancer les sujets de chacun en favorisant les regards croisés.
Le processus d’animation du stage permet d’expérimenter et d’analyser ensemble les postures et outils d’animation vécus (notamment
des outils utilisés par AequitaZ dans les parlements et les freedom
summers*.…).
Première journée
· Analyse de contexte : soi, son organisation, son territoire, les jeunes adultes
. Les jeunes adultes en France : de qui parle-t-on ? Quels enjeux ?
. Partage des expériences d’AequitaZ dans les parlements libres des jeunes
et les freedom summer.
Deuxième journée
. Rencontre, écoute active, mobilisation
. Des rêves et des colères : la place des émotions dans l’action collective
. Les étapes d'une action collective et ses principes d'action
Troisième journée

Fabrice DUMAS

· Animateur des Parlements
Libres des Jeunes de Rhône
Alpes et des Freedom Summers
· Coordinateur du mouvement
national des Parlements libres
des jeunes.
· Formation en sciences
politiques. Développement
Social Local avec Michel
Séguier, au Théâtre de
l’Opprimé avec la Compagnie
NaJE.

Lila LAKEHAL

· Approche théorique de la question de la justice sociale
. Identifier ce qui fait problème et poser une stratégie avec le groupe.
. Connaître le répertoire de l'action collective.
Quatrième journée
. Animer un collectif : postures et outils ou comment apprivoiser le vide ?
. Place de la poésie, du corps et des images dans nos actions
. Retour sur son terrain : affirmer une intention, s'équiper pour prendre la
route.

* Événement regroupant des jeunes leaders dont le nom est inspiré du « Mississippi
Freedom Summer », un temps fort du mouvement pour les droits civiques aux ÉtatsUnis en 1964

· Expérience de
l’accompagnement de groupes
dans le déploiement de leur
expression
· Expérience des politiques
publiques
· Perspective émancipatrice,
antisexiste et antiraciste.
· Formation en géographie et
stratégies territoriales, l’art du
mouvement, la communication
non violente avec G. Soto
Hoffman

Quand ?
Du mardi 27 au vendredi 30 septembre 2022 à 17h00, soit 28 heures de formation.
Où ?
Les Oiseaux de passage (Claveyson en Drôme). Nous organiserons du covoiturage et pouvons vous récupérer à la gare de
Valence TGV.
Combien ça coûte?
1200 € pour les personnes prises en charge par leurs employeurs.
400 € pour celles et ceux qui auto-financent leur formation.
+ 180 € pour l’hébergement et la nourriture.
Comment financer ?
AequitaZ est enregistrée comme organisme de formation et certifée Qualiopi pour une demande de prise en charge par
votre OPCO. L’argent ne doit pas constituer une barrière. Contactez-nous pour trouver une solution.

STAGE EN
RESIDENCE

AGIR EN COLLECTIF SUR L’EMPLOI ET L’ACTIVITÉ
Comment réinventer l’accompagnement collectif des chômeurs et
des personnes en insertion ?

• Une formation pour ancrer son action et sa posture d’animation
sur l’expérience de vie et le pouvoir d’agir des personnes concernées par le chômage ou les dispositifs d’insertion.
• Une réflexion sur la place du travail dans nos vies et dans la
société, le chômage, le droit au revenu et à la protection sociale.
• Un travail sur les stratégies d’action collective au regard des
enjeux de son organisation et de son territoire.

Pour apprendre quoi ?
A l’issue de la formation, vous aurez progressé sur :
· La mobilisation et l‘animation d’un groupe de personnes au chômage de
manière coopérative et en coresponsabilité (postures, méthodes, outils)
· L’analyse du contexte global, des causes qui génèrent le chômage, des questions de droits, de reconnaissance et de revenu et de la juste place du travail
dans nos vies et dans la société.
· La capacité à élaborer votre propre stratégie dans votre contexte et votre
organisation.
Est-ce que c’est pour vous ?
Ce stage est pour vous si vous êtes professionnel-le ou bénévole en contact
avec des personnes au chômage ou en insertion socio-professionnelle (coordinateurs d’association, conseillers du service public pour l’emploi, agents de
collectivités locales, chargés d’insertion)
Il y a trois prérequis
· être volontaire dans l’envie de partir de soi et ses postures
· être soutenu par son organisation
· avoir envie d’agir en collectif avec les personnes concernées

> STAGE 3

> AGIR EN COLLECTIF SUR L'EMPLOI ET
L'ACTIVITE
LE PROGRAMME
Le programme

Le programme est aménagé à partir des attentes et des
problématiques des participants. Des espaces sont dédiés durant le
stage pour faire avancer les sujets de chacun en favorisant les regards
croisés. Le processus d’animation du stage permet d’expérimenter
et d’analyser ensemble les postures et outils d’animation vécus
(notamment des outils utilisés par AequitaZ dans les collectifs
Boussole.…). La participation au stage en équipe de 2 à 3 personnes
est possible et favorise la transformation des pratiques à l’issue de la
formation.
Première journée
. Se situer dans son contexte, son organisation.
. Apport et analyse sur le chômage, la place du travail, de l'activité, du
revenu dans nos vies et dans la société
. Étapes d'un parcours d'accompagnement à partir de l'expérience Boussole,
un imaginaire et des principes
Deuxième journée
. Animation de groupe, postures, rôles
· Mise en situation sur deux outils : l'étoile pour choisir, la boussole pour
tracer son chemin
. Écoute active et la place des émotions dans les groupes

> LES FORMATRICES :

Marion DUCASSE
· Animatrice de collectifs
de chômeurs Boussole et
de carrefours de savoirs
sur la reconnaissance des
contributions.
· Nombreuses expériences
d'actions collectives à visée
politique et citoyenne.
· Formation en sciences
politiques.

Troisième journée
· Approche théorique de la question de la justice sociale
. L'action collective : les étapes et le répertoire d'action
. Mise en situation à partir de l'outil « des cailloux dans nos chaussures »
(situation problème, analyse de contexte, formulation de propositions,
rencontre et négociation avec des décideurs).
Quatrième journée
· Droit au revenu et rôle d'un plancher social
. La place de la poésie, des images dans nos actions
· Nos terrains d’action et la cartographie de nos territoires : vers une
évolution des pratiques dans nos organisations, la question des alliances.

Sarah TOCZEK
· Animatrice de collectifs
Boussole en Savoie
· Nombreuses
expériences d'animations
collectives (jeunesse,
solidarité internationale,
développement local)
· Formation en
développement local IEDES,
Sorbonne

Quand ?
Du mardi 27 au vendredi 30 septembre 2022 à 17h00, soit 28 heures de formation.
Où ?
Les Oiseaux de passage (Claveyson en Drôme). Nous organiserons du covoiturage et pouvons vous récupérer à la gare de
Valence TGV.
Combien ça coûte?
1200 € pour les personnes prises
en charge par leurs employeurs.
400 € pour celles et ceux qui auto-financent leur formation.
+ 180 € pour l’hébergement et la nourriture.
Comment financer ?
AequitaZ est enregistrée comme organisme de formation et certifée Qualiopi pour une demande de prise en charge par
votre OPCO. L’argent ne doit pas constituer une barrière. Contactez-nous pour trouver une solution.

INFOS PRATIQUES
Contact : lila.lakehal@aequitaz.org - 06 87 95 85 29

INSCRIPTIONS

CALENDRIER

1. Remplissez le formulaire de pré-inscription en ligne

Les stages en résidence
4 jours, 3 groupes, 1 lieu

2. Votre inscription ne sera prise en compte qu'à réception des arrhes
(voir tarifs ci-dessous).

Du mardi 27 au vendredi 30
septembre 2022 aux Oiseaux de
passage (Claveyson-Drôme)

https://www.aequitaz.org/formations/inscription-en-ligne/

3. Plus votre inscription est anticipée, plus cela facilite la prise en charge
par votre OPCO et la préparation du stage autant au plan pédagogique,
qu'au plan matériel, pensez-y !

TARIFS

et

Artisan.e.s de justice sociale
• Transformer les rêves et les
colères des jeunes adultes
• Agir en collectif sur l’emploi et l’activité
•

PRISE EN CHARGE

Stage en résidence
1200 € pour les personnes prises en charge par leurs employeurs.
400 € pour celles qui auto-financent leur formation.
+
180 € pour l’hébergement et la nourriture.
Arrhes : 180€
Prise en charge OPCO
Nous vous adressons conventions de formations et devis pour réaliser
vos demandes de financements. Si vous n'êtes pas pris en charge et
que vous avez des difficultés à financer votre formation, contactez-nous pour trouver ensemble une solution.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos lieux de formation sont adaptés à l’accueil de personnes
en situation de handicap
Nous proposons un rendez-vous individuel en amont de la
formation pour organiser les adaptations pédagogiques
et logistiques nécessaires

AVEC
Les Oiseaux de Passage
Lieu d'accueil de nos stages en résidence. Gîte
associatif engagé sur l'accueil de séjours adaptés.
Des repas de saison, en circuit court
L'équipe des Oiseaux s'approvisionne en proximité et cuisine pour nous des repas de saison de
qualité, végétariens et bons.
Un bilan carbone maîtrisé
Nos lieux de formations sont accessibles en
train. Du co-voiturage est proposé entre participants pour faciliter les transports à partir
de la gare de Valence TGV et limiter le bilan
carbone des stages.

