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Vous êtes engagé dans 
le bénévolat associatif 

dans les quartiers en politique 
de la ville : le CRPVE vous 

accompagne, pour toujours 
plus de cohésion.
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1
 ENGAGEMENT ASSOCIATIF ET VIE CITOYENNE 

AXES DE TRAVAIL :

L’engagement associatif est une des pierres angulaires de la vie citoyenne. 
Entre 2002 et 2016, le nombre de bénévoles en France est passé  
de 7,9 millions à presque 15 millions. 
Mais s’il semble faire l’objet d’un engouement indéniable, l’engagement 
bénévole n’est pas sans poser un certain nombre de questions :  
turn-over important, relations avec les salariés des associations, qualité  
du recrutement, de l’encadrement et de la formation, etc.
La bonne volonté et l’enthousiasme ne suffisent donc plus face à un 
environnement devenu complexe. 

• L’engagement associatif en France en 2016• Le cadre juridique et institutionnel du bénévolat• Le rôle et la place des bénévoles au sein de l’association• Les enjeux posés par l’engagement associatif dans la Cité• Concurrence ou complémentarité entre engagement associatif  
et emploi ?
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
• Apports théoriques• Mises en situation à partir de l’expérience  

des participants

1 journée de  10h à 16h
(Repas non pris en 
charge par le CRPVE)

Date
2 juin 2016

Lieu
CRPVE
Maison 
Départementale  
de l’Habitat (salle de 
convivialité, 1er étage)
1, boulevard  
de l’Écoute S’il Pleut
91000 EVRY

INTERVENANTE :
Bénédicte HALBA
Docteur en sciences économiques, 
présidente et fondatrice de l’IRIV, Institut de 
Recherche et d’Information sur le Volontariat

OBJECTIFS :
• Repérer les enjeux de l’engagement bénévole dans un contexte de crise• Acquérir des méthodes de travail et des outils pour adapter l’organisation  

de l’association à l’accueil d’effectifs bénévoles• Positionner stratégiquement et valoriser la place des bénévoles  
au sein de l’association

PUBLICS CONCERNÉS :
Bénévoles encadrants d'associations 
en politique de la ville

MODALITES D’INSCRIPTION :
• Inscription gratuite et obligatoire • Remplir la fiche d’inscription (page 15)

• Pour plus d’informations : Laura KOSSI,  
coordinatrice du pôle Qualification/Formation  
- Tel. : 01 64 97 27 75  
- Mail : chmission1@crpve91.fr
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2
L’INTERCULTURALITÉ : REPÉRER LES OBSTACLES  
À LA COMPRÉHENSION RÉCIPROQUE

AXES DE TRAVAIL :

Dans un contexte de flux migratoires mondialement croissants, ce qui 
relève du rapport à l’Autre, de l’apprentissage de la diversité et de l’altérité 
questionne notre société occidentale contemporaine. Les questions  
de communication interculturelle, d’identité, de mixité, les différences  
de conception  interrogent les bénévoles en relation avec les publics 
migrants.  Ce sont alors autant de compétences interculturelles – qui se 
traduisent par des aptitudes relationnelles – qui permettront de déployer  
des attitudes d’accueil, d’observation, d’écoute,  et de communication  
pour une compréhension mutuelle. 

• Constitution collective d’un « journal mural » compilant les difficultés 
relationnelles et les stratégies de compréhension• Sélection de situations emblématiques et témoignages  
de bénévoles• Réflexion sur les  notions de culture et d’identité• Elaboration de quelques outils de communication interculturelle : 
positionnements, postures, pistes d’actions, etc.
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
• Apports théoriques  • Exercices pratiques • Ateliers de réflexion et préconisations  

dans le cadre des pratiques bénévoles• Recueil des observations, des expériences,  
et échanges entre participants

2 journées de 10h à 16h
(Repas non pris en 
charge par le CRPVE)

Dates
14 et 21 juin 2016

Lieu
CRPVE
Maison 
Départementale  
de l’Habitat (salle de 
convivialité, 1er étage)
1, boulevard  
de l’Écoute S’il Pleut
91000 EVRY

INTERVENANTE :
Anne OLIVIER
Sociologue, formatrice, membre du réseau 
Tessitures

OBJECTIFS :
• Favoriser des stratégies de compréhension réciproque à partir  

des expériences personnelles et professionnelles des participants • Comprendre les notions de culture et d’acculturation• Repérer les obstacles à la compréhension interculturelle en réfléchissant  
à son propre rapport à l’altérité• Repérer les stratégies identitaires en situation de contacts interculturels

PUBLICS CONCERNÉS :
Bénévoles d'associations en politique de la ville

MODALITES D’INSCRIPTION :
• Inscription gratuite et obligatoire • Remplir la fiche d’inscription (page 15)

• Pour plus d’informations : Laura KOSSI,  
coordinatrice du pôle Qualification/Formation  
- Tel. : 01 64 97 27 75  
- Mail : chmission1@crpve91.fr
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3
LA PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS

AXES DE TRAVAIL :

Les discriminations peuvent apparaître comme des phénomènes difficiles 
à cerner : elles sont souvent confondues avec d’autres manifestations  
de violences sociales et symboliques comme le racisme, le harcèlement,  
ou encore le chômage et la précarité. 
Ce module de formation a vocation à renouveler ou consolider les 
connaissances du fait discriminatoire. Il aidera ainsi les bénévoles associatifs 
à prendre du recul quant à leurs pratiques, dans l’objectif de contribuer  
à la prévention des discriminations.

• Faire le point sur le champ lexical des phénomènes inégalitaires : 
ségrégation, préjugés, stéréotypes, stigmatisation, discrimination, etc.• Les critères de discriminations définis par la loi • Se prémunir des comportements discriminatoires• Le Défenseur des Droits : un interlocuteur et un acteur ressource 
essentiel
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
• Apports théoriques• Recueil d’expériences et échanges   

entre les participants

1 journée  10h à 16h 
(Repas non pris en 
charge par le CRPVE)

Date
17 juin 2016

Lieu
CRPVE
Maison 
Départementale  
de l’Habitat (salle de 
convivialité, 1er étage)
1, boulevard  
de l’Écoute S’il Pleut
91000 EVRY

INTERVENANTE :
Evelyne BOUZZINE
Directrice du CRPVE

OBJECTIFS :
• Maîtriser les concepts fondamentaux relevant du champ  

des discriminations• Connaître les différentes formes de discriminations• Identifier les acteurs ressources de la prévention  
des discriminations

PUBLICS CONCERNÉS :
Bénévoles d'associations en politique de la ville

MODALITES D’INSCRIPTION :
• Inscription gratuite et obligatoire • Remplir la fiche d’inscription (page 15)

• Pour plus d’informations : Laura KOSSI,  
coordinatrice du pôle Qualification/Formation  
- Tel. : 01 64 97 27 75  
- Mail : chmission1@crpve91.fr
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4
EGALITÉ FEMMES-HOMMES  
ET PRATIQUES ASSOCIATIVES

Il est parfois tentant de croire que la lutte pour l’égalité des droits entre les 
femmes et les hommes est derrière nous. Pourtant, les inégalités persistent 
indéniablement, dans tous les champs de la société : le travail, les loisirs, 
l’accès aux droits, etc. 
L’objectif premier est donc de prendre conscience de la permanence de ces 
inégalités, en prenant la mesure du chemin qu’il reste à parcourir pour accéder 
à l’égalité femmes-hommes dans beaucoup de domaines, et en s’appropriant 
les notions essentielles (stéréotypes, mixité, parité, discriminations). Ensuite, 
ce module abordera les enjeux de l’égalité femmes-hommes dans le cadre de 
la pratique associative et bénévole (éducation, orientation, sexualité, relations 
filles-garçons, prévention des comportements sexistes), pour proposer aux 
participants, in fine, des ressources et outils pour agir en faveur de l’égalité. 

AXES DE TRAVAIL :

• Stéréotypes et discriminations à l’attention des femmes :  
quels conséquences pour la société ?• Envisager le chemin qui reste à parcourir pour atteindre  
l’égalité femmes-hommes• Quelle responsabilité de l’éducation dans la reproduction  
des inégalités femmes-hommes ?• L’égalité femmes-hommes dans les associations : quels leviers  
pour faire progresser l’égalité en interne ?
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

• Apports théoriques• Présentation de cas concrets• Mises en situation à partir de l’expérience  
des participants

2 journées de 10h à 16h 
(Repas non pris en 
charge par le CRPVE)

Dates
23 et 24 juin 2016

Lieu
CRPVE
Maison 
Départementale  
de l’Habitat (salle de 
convivialité, 1er étage)
1, boulevard  
de l’Écoute S’il Pleut
91000 EVRY

INTERVENANTE :
Julie MURET
Chargée de mission Accompagnement 
des associations au Centre Hubertine Auclert

OBJECTIFS :
• S’approprier les notions et concepts essentiels  

de l’égalité femmes-hommes • Prendre conscience des enjeux relatifs à l’égalité femmes-hommes• Identifier les ressources et des outils pour agir en faveur  
de l’égalité femmes-hommes

PUBLICS CONCERNÉS :
Bénévoles encadrants d'associations 
en politique de la ville

MODALITES D’INSCRIPTION :
• Inscription gratuite et obligatoire • Remplir la fiche d’inscription (page 15)

• Pour plus d’informations : Laura KOSSI,  
coordinatrice du pôle Qualification/Formation  
- Tel. : 01 64 97 27 75  
- Mail : chmission1@crpve91.fr
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5
LA LAÏCITÉ : DES POINTS DE REPÈRE ET DES OUTILS 
POUR COMPRENDRE ET AGIR

La laïcité est bien souvent l’objet de préjugés divers, et donne lieu à nombre 
d’interrogations et de difficultés dès lors qu’il s’agit de sa mise en pratique.
Ces deux jours de formation proposent d’apporter des éléments  
de connaissance et repères. Tout en partant de l’expérience et des 
représentations propres des participants, il s’agira de penser comment ces 
derniers peuvent mettre en œuvre la laïcité au quotidien, dans leurs activités 
de bénévolat associatif. 

AXES DE TRAVAIL :

• Etat des lieux : conceptions et représentations spontanées de la laïcité• Inventaire des situations rencontrées où la laïcité a semblé être en jeu• Précisions de langage : les mots de la laïcité• Eléments d’Histoire de la laïcité• Les situations associatives : les bonnes questions à se poser face  
à une situation problématique
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
• Apports théoriques• Recueil d’expériences et échanges entre  

les participants• Travaux à partir de situations vécues

1 journée  10h à 16h 
(Repas non pris en 
charge par le CRPVE)

Date
8 juin 2016

Lieu
CRPVE
Maison 
Départementale  
de l’Habitat (salle de 
convivialité, 1er étage)
1, boulevard  
de l’Écoute S’il Pleut
91000 EVRY

INTERVENANTE :
Evelyne BOUZZINE
Directrice du CRPVE

Laura KOSSI
Coordinatrice du pôle qualification du CRPVE

OBJECTIFS :
• Prendre conscience de sa propre conception de la laïcité  

et la confronter à des apports historiques, juridiques et sociologiques.• Amorcer une réflexion individuelle et collective pour mieux prendre  
en compte la laïcité dans ses fonctions de bénévolat.

PUBLICS CONCERNÉS :
Bénévoles encadrants d'associations 
en politique de la ville

MODALITES D’INSCRIPTION :
• Inscription gratuite et obligatoire • Remplir la fiche d’inscription (page 15)

• Pour plus d’informations : Laura KOSSI,  
coordinatrice du pôle Qualification/Formation  
- Tel. : 01 64 97 27 75  
- Mail : chmission1@crpve91.fr
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CALENDRIER

Stages Durée Dates

Stage 1
Engagement associatif  
et vie citoyenne

1 journée 
de 10h à 
16h

2 juin 2016 

Stage 2
L’interculturalité : repérer les 
obstacles à la compréhension 
réciproque

2 journées 
de 10h à 
16h

14 et 21 juin 2016 

Stage 3
La prévention des discriminations

1 journée 
de 10h à 
16h

17 juin 2016

Stage 4
Egalité femmes-hommes  
et pratiques associatives

2 journées 
de 10h à 
16h

23 et 24 juin 2016

Stage 5
La laïcité : des points de repère  
et des outils pour comprendre  
et agir

1 journée 
de 10h à 
16h

8 juin 2016
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 Afin d’assurer la qualité pédagogique des formations, le nombre  
 de participants à chaque module est limité.
 
 Les adhérent(e)s, les associations adhérentes au  CRPVE sont prioritaires. 
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FICHE D'INSCRIPTION

Par courrier  : 
Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne
Maison départementale de l’habitat
Boulevard de l’Écoute-s’il-Pleut - 91000 Évry

Par fax : 01 64 97 00 33

Par mail : chmission1@crpve91.fr

Cette fiche d’inscription est à retourner : 

Inscription gratuite et obligatoire

Nom........................................................    Prénom.................................................
Fonction................................................    Structure..............................................
Adresse de votre structure                      

Code postal..........................................                              Ville........................................................ 
E-mail......................................................                      Tél...........................................................

 
COCHEZ LA (LES) CASE(S) CORRESPONDANT À VOTRE CHOIX

Stages Durée Dates Choix
Stage 1
Engagement associatif 
et vie citoyenne

1 journée 
de 10h à 
16h

2 juin 2016

Stage 2
L’interculturalité : repérer les 
obstacles à la compréhension 
réciproque

2 journées 
de 10h à 
16h

14 et 21 juin 
2016

Stage 3
La prévention des discriminations

1 journée 
de 10h à 
16h

17 juin 2016

Stage 4
Egalité femmes-hommes  
et pratiques associatives

2 journées 
de 10h à 
16h

23 et 24 juin 
2016

Stage 5
La laïcité : des points de repère  
et des outils pour comprendre et agir

1 journée 
de 10h à 
16h

8 juin 2016
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FICHE D’INSCRIPTION 
À RETOURNER
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LIEU DES STAGES DE FORMATION

Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne
Maison départementale de l’habitat
Salle de convivialité (1er étage)
Boulevard de l’Écoute-s’il-Pleut
91000 Évry

17

CRPVE



I   Programme de formation pour les bénévoles18

PRÉSENTATION

LE CENTRE DE RESSOURCES 
POLITIQUE DE LA VILLE 
EN ESSONNE

PÔLE 1 FORMATION/QUALIFICATION
Son objectif est de permettre aux professionnels, dans une logique d’échange, d’acquérir des 
connaissances, de maîtriser les méthodes et les outils opérationnels.  
Modalités de mise en œuvre :

 �La mise en place de programmes et cycles  
de formation pour les professionnels de la  
politique de la Ville et du droit commun
 �La mise en place de groupes de travail  
qualifiants et comités de pilotage de projets
 �La mise en réseau et la participation aux  
réseaux des acteurs de la politique de la Ville
 �L’organisation de temps d’échanges 
(journées d’information et de réflexion, 
débats d’actualité, projections-débats, 
expositions)
 �L’accompagnement de projets des 
associations des quartiers prioritaires
 �La réalisation de recherches-actions 

PÔLE 2  DIFFUSION DE L’INFORMATION/
PUBLICATION
Sa mission est de formaliser les connaissances produites par les professionnels et les chercheurs, 
et d’en organiser l’accumulation sélective par une démarche de capitalisation de ressources. Il a 
également pour objet prioritaire la diffusion de l’information (actualités de la politique de la Ville, 
activités du CRPVE...). 
Modalités de mise en œuvre :  

 �L’animation du site www.crpve91.fr
 �La réalisation de publications 
 �La réalisation d’une démarche de capitalisation d’expériences
 �La gestion de l’information et de la communication à travers la newsletter Expression Ville
 �La gestion d’un espace documentaire

LE CRPVE, association créée en 2001, est né d’une volonté commune du Conseil général de l’Essonne, 
de l’État et des réseaux de professionnels. Avec le concours de la Caisse des dépôts et consignations, 
et du Conseil régional d’Île-de-France, il constitue un espace de qualification et d’échanges 

d’expériences et diffuse l’information nécessaire aux professionnels.
Le CRPVE s’inscrit dans le réseau constitué de 20 centres de ressources politique de la Ville, animé par le 
Commissariat général à l’égalité des territoires.
Le CRPVE s’adresse aux acteurs de la politique de la Ville (agents des collectivités locales et des services 
de l’État, élus, travailleurs sociaux, représentants associatifs...) et aux professionnels relevant de services 
de droit commun qui exercent dans les quartiers en politique de la Ville de l’Essonne, mais aussi des 
départements limitrophes dépourvus de centre de ressources : la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne et les 
Yvelines.
Définies par le cadre de référence national État/Centres de ressources politique de la Ville, les missions 
du CRPVE s’articulent autour de deux pôles : le pôle Formation/Qualification et le pôle Diffusion de 
l’information/Publication.

Les thématiques investies
Politique de la Ville 
Habitat/Logement/Cadre de vie
Questions éducatives/Réussite éducative 
Santé et santé mentale
Développement économique 
Lutte contre les discriminations 
Immigration/Intégration/Interculturalité 
Égalité femmes/hommes et situation  
des femmes dans les quartiers
Culture
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Centre de Ressources 
Politique de la Ville en Essonne
Maison départementale de l’habitat
Boulevard de l’Ecoute-s’il-Pleut  
91000 Évry

Tél. : 01 64 97 00 32

Plus d’informations sur :
www.crpve91.fr

CONTACT

Information et inscription 
aux formations
Tél. : 01 64 97 27 75
Fax : 01 64 97 00 33
chmission1@crpve91.fr

Association soutenue par :


