UNE FORMATION POUR
Approfondir sa posture d’animateur de coopération

ANIMER UNE STRATÉGIE DE COOPÉRATION MONALISA
L’un des principes d’action de la Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés consiste à promouvoir et faciliter les « coopérations » d’acteurs sur les territoires, afin de mailler, soutenir et développer
les initiatives contre l’isolement. Pour les acteurs qui sont déjà inscrits dans la démarche et souhaitent
l’approfondir, en particulier pour les professionnels en situation d’animer ou de co-animer une coopération d’acteurs, cette formation propose d’appréhender les enjeux stratégiques de l’animation des coopérations. Le sens de la coopération, les repères pour sa constitution et son élargissement, les postures
facilitantes et les concrétisations possibles sont au coeur de ce stage.

OBJECTIFS
PUBLIC
Directeurs/trices et
cadres de collectivités
territoriales,
d’établissements et
services médico-sociaux,
chargé/es de mission en
gérontologie, agents de
développement, cadres
associatifs…
PRÉREQUIS
• Avoir suivi la formation
« Fondamentaux » ou être
engagé activement dans
la démarche MONALISA
• Être partie prenante d’une
dynamique de coopération
territoriale existante ou
en devenir
DURÉE
2 jours (14h) en présentiel
LIEU
Intra ou inter-organisme
CALENDRIER
www.monalisa-asso.fr
TARIF
Inter : 250¤ /stagiaire/
jour ; 150¤ pour un
bénévole
Intra : 1500 ¤/jour (forfait)
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• S’approprier le sens et les repères de la coopération MONALISA
• Identifier les ressources et les potentialités de son territoire
et pouvoir les travailler
 omprendre les dynamiques de coopération dans le temps
•C
• Cerner la diversité des modes d’animation et les postures facilitant une
coopération durable
• Appréhender la territorialisation de l’action de la coopération
 aîtriser les différents modes de soutien possibles aux équipes citoyennes
•M

CONTENUS
Pourquoi faire ensemble ou le sens de la coopération
• « L’isolement de tous » : les professionnels face à l’isolement social
• Coopérer sur les territoires : philosophie d’une méthode intégrée
Comment faire ensemble ou la question des postures
 es étapes de la constitution d’une coopération : préparer le montage, penser
•L
l’ancrage territorial et agir en coopération durable
• Les postures facilitantes
Que faire ensemble ou les concrétisations possibles
• Concrétiser l’action de la coopération et l’ancrer sur le territoire
 éployer et soutenir les équipes citoyennes pour recréer du lien social dans la
•D
proximité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, témoignages d’acteurs impliqués, ateliers à partir des
expériences des participants, mises en situation

