
Journée d’échanges et d’analyse 

 de situations d’accueil à l’Unafam 

 

OBJECTIFS GENERAUX : 

 Permettre aux accueillants et aux coordinateurs des groupes de parole de différentes délégations 
départementales d’échanger sur les modalités de l’accueil dans leurs départements. 

 Echanger et analyser des situations concrètes apparues lors des accueils et des groupes de 
parole. 

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : 

 Compréhension et analyse des différents aspects d’une situation complexe, des différentes sources de 
 difficultés en jeu.  
Proposer des pistes d'améliorations possibles. 
 Journée ressource centrée sur le développement de la capacité des participants à s’exprimer, s’écouter, 
 échanger, réfléchir, analyser, construire ensemble. 
 Les apports du groupe et de l’ intervenante permettront de porter un regard croisé sur des situations d’accueil 
 à l’Unafam.

 Prendre conscience de ses propres limites et apprendre à se protéger pour durer.  
 

CONTENU : 

Présentations d’une situation-problème (ou pas), complexe (ou pas) à laquelle l’accueillant a été 
confronté1.  

 Questionnements du groupe (mise en évidence des aspects principaux d’une situation)  
 Echanges/discussion à partir de ce qui a été dit, de ce que chacun a compris. Proposition de 

pistes d’améliorations, de nouvelles façons de faire. Partage, que chacun puisse dire ce que la 
situation présentée lui a apporté.     

PUBLIC :  

Les bénévoles accueillants, qu’ils soient chevronnes ou novices. Les coordinateurs des groupes de parole 
peuvent participer également.  
Le nombre de places est limité à 10 personnes par journée. Les échanges interdépartementaux seront 
privilégiés. En fonction des demandes d’inscriptions, le nombre de participants d’une même délégation, à une 
même journée, sera limité.   
 

MODALITÉS :  

 Journée organisée par la délégation régionale Nouvelle-Aquitaine avec Madame Alexandra Pruvot 
(Psychologue clinicienne - Psychothérapeute). 
 

 Dates : Le jeudi 16 mai 2019, à Niort (9h15-17h) – accueil de 9h00 à 9h15 
 Le jeudi 12 septembre 2019, à Périgueux (9h15-17h) – accueil de 9h00 à 9h15 
 Le jeudi 14 novembre 2019, à Bordeaux (9h15-17h) - accueil de 9h00 à 9h15 

                                                      

1 Plusieurs situations seront analysées dans la journée. Présentation sur le principe du volontariat.                                     



 

 Inscription à retourner à la délégation régionale nouvelle-aquitaine@unafam.org.  Les frais de 
déplacement et d'hébergement2 des participants sont pris en charge par la délégation régionale. 

 
 

Inscription à la journée interdépartementale d’échanges et d’analyse de situations d’accueil 

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

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

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

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

Tél. ………………………………….…  e-mail……………………………………………………………………………….... 
 
Souhaite s'inscrire à la journée du   16 mai, à Niort (au CH de Niort, locaux de l’Unafam 79) 
      12 septembre, à Périgueux (à la maison des associations) 
      14 novembre, à Bordeaux 
 
 
 Je suis bénévole « accueillant »     J’assure la coordination d’un groupe de parole 
 
Date …………………………    Signature du candidat 
 
 
 
 
A retourner à Marie-Pierre Guitard : nouvelle-aquitaine@unafam.org ou au siège de la DR : UNAFAM Nouvelle-
Aquitaine – 3 Rempart de l’Est 16000 Angoulême. 

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