
  

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF GENERAL :  
 

Dans le cadre défini par les statuts et les valeurs de l’Unafam, permettre aux accueillants et aux coordinateurs des groupes 
de parole de différentes délégations départementales de confronter les points vus au stage accueil à leurs expériences 
d’accueil dans la délégation afin d’approfondir leur formation. Echanger sur les différentes pratiques et analyser les 
situations concrètes apparues lors des accueils et des groupes de parole.  

 

CONTENU : 

Ce module offre aux bénévoles une série de séquences pour leur permettre de : 

- Affiner leurs compétences pour répondre aux demandes explicites mais aussi implicites des familles. 
- Inciter les participants à s’appuyer sur les personnes ressources : bénévoles ou professionnels. 
- Acquérir une vue élargie de l’accueil dans toutes ses modalités. 
- Echanger avec les autres et glaner des idées pour accueillir et soutenir les familles dans la durée. 
- Présentation théorique sur les notions essentielles de l’accueil de pair à pair  
- Mises  en  situation  sous  forme  de  jeux  de  rôle, d’échanges  à  partir  de  situations  vécues  à  

l’accueil ou en groupe de parole par  les participants 
 

POUR QUI ? Pour les bénévoles accueillants et/ou coordinateurs de groupe de parole de l’Unafam en Nouvelle-Aquitaine 
ayant suivi la formation accueil. Le nombre de places est limité à 10 personnes par session. Les échanges 
interdépartementaux seront privilégiés. 
 

DUREE : 2 jours : début du stage à 10h30 le 1er jour et fin à 16h30 le dernier jour (  10h à Angoulême) 

INFORMATIONS PRATIQUES : Formation organisée par la délégation Régionale Unafam Nouvelle-Aquitaine avec 

Madame Alexandra Pruvot (Psychologue clinicienne - Psychothérapeute). 

 Dates :    - Du jeudi 10 au vendredi 11 juin à Angoulême (Espace Franquin – salle Paces)  
   -  Du jeudi 23 au vendredi 24 septembre à Bordeaux (à l’Ibis styles, Gare St Jean),    

 Inscription à retourner à la délégation régionale marie-pierre.guitard@unafam.org. Les frais de déplacement 
et d'hébergement1 des participants sont pris en charge par la délégation régionale. 

 
Très important : toujours prendre des billets de train échangeables ou remboursables. 
 
Afin de valoriser au mieux cette formation, merci de venir avec les problématiques soulevées lors des accueils 
auxquels vous avez participé. 

 

                                                             
1 Prise en charge de l’hébergement réservée aux bénévoles les plus éloignés du lieu de formation.              

Journées de formation continue à l’accueil à l’Unafam : 

Apports théoriques et retour d’expérience 
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Bulletin d’inscription – Formation continue Accueil : apports théoriques et analyse de situations 

M., Mme  Nom ……………………………………………………….Prénom………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

CP/Ville …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. …………………………………….…  e-mail……………………………………………………………………………….….... 

Délégation départementale : ………………………………………………………………………………………………………… 

Je m’inscris au stage prévu :  Du jeudi 10 au vendredi 11 juin 2021 à Angoulême (Espace Franquin – salle Paces) 

     Du jeudi 23 au vendredi 24 septembre 2021 à Bordeaux (Ibis Styles Gare St Jean)  

Je souhaite la réservation par l'Unafam Nouvelle-Aquitaine d'une chambre d'hôtel pour : 

    La nuit du …………………… au ……………………….. 

    La nuit du …………………… au ……………………….. 

 

 Je suis bénévole « accueillant »    J’assure la coordination d’un groupe de parole 

 

J’ai suivi la formation accueil :  Oui   Non 
 

Date ………………………………………          Signature du candidat :  

 

A retourner à Marie-Pierre Guitard : marie-pierre.guitard@unafam.org ou par courrier postal au siège de la DR : 

UNAFAM Nouvelle-Aquitaine – 3 Rempart de l’Est 16000 Angoulême. 
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