
 

 

 

  

 
Secrétariat général 
 
 

Regards Croisés n°13 
 

3ème volet : Coopération bénévoles – professionnels  

 

Confiance et partage du pouvoir,  
dérapages et recadrages 

 

 

Destiné : 

 A l’ensemble du personnel FASe: animateurs-trices socioculturel-le-s, assistant-e-s  
socioéducatifs-ves, assistant-e-s techniques et administratifs-ves, ludothécaires, 
moniteurs-trices 

 Aux membres des comités et des associations de centres 
 

  
 
Chers collaboratrices et collaborateurs, chères et chers membres des comités, chères toutes et 
tous, nous avons le plaisir de vous convier à une journée de Regards croisés qui se déroulera le  
 
 

Jeudi 17 mai 2018 de 9h à 15h. Accueil café dès 8h30 

Maison de quartier de Carouge, Rue de la Tambourine 3, 1227 Carouge 
 

Une collation vous sera offerte à 12h30. 
 

 
Dès 2016, sous l’impulsion du SG FASe et du secrétariat permanent de la FCLR, un processus 
de réflexion et d’échange portant sur la coopération bénévoles et professionnels a été mis en 
place. Depuis, divers moments de formation et de partage ont déjà été organisés par un groupe 
de travail mixte. 
 
Pour poursuivre ces réflexions, nous proposons une nouvelle journée de travail, au cours de 
laquelle, la compagnie Caméléon, via un théâtre forum interactif, vous permettra d’approfondir 
la question de la confiance et du partage du pouvoir entre volontaires-bénévoles-militants et 
professionnels.  
Les dimensions à explorer sont celles des dérapages et des recadrages nécessaires permettant 
de recréer les conditions pour une bonne coopération. 
 
Le déroulement de la journée nous permettra de traiter la question de manière ouverte, directe 
et constructive. 
 
Le programme 
08h30  Accueil café 
09h00  Bienvenue, Introduction 
09h15  Animation théâtrale par la compagnie Caméléon  
10h45  Pause 
11h15  Premier tour de discussion (apports et analyse) 
12h30  Collation 
13h30  Deuxième tour de discussion (exploration de pistes)  



 

14h30  Synthèse, discussion sur la suite, message de clôture 
15h00  Fin de la journée 
 
 

Inscriptions 

 
Nous vous remercions de vous inscrire jusqu’au 7 mai 2018, au moyen du lien suivant : 
Inscription. 
 
La participation aux Regards croisés est facultative et cette journée est aussi ouverte aux 
partenaires intéressés. 
 
Nous espérons que cette rencontre suscitera votre intérêt et vous adressons nos meilleures 
salutations.  
 
 

       

            Yann Boggio Pascal Thurnherr 

            Secrétaire général Président FCLR 

 

 

 

 
 

https://goo.gl/forms/aZW4QPoIpopGXPlJ3

