
Temps d’investigation ‘’Promouvoir l'engagement sur mon territoire 
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Pourquoi ce temps d’investigation ? 
Aujourd’hui, c’est formidable, tout le monde est ‘’engagé’’, c’est le nouveau slogan à la 
mode. Ceci dit, les études nous disent que 20-25 % des personnes non engagées 
dans une association ne diraient peut-être pas non … Alors, on en fait quoi ? Et on en 
parle comment ? 
 
 
Un temps pour qui ?  

3 heures d’investigation pour les agents des collectivités, leurs élus, les responsables 
associatifs, ou de collectifs, salariés ou bénévoles, urbains et ruraux, les salariés et 
bénévoles de fondations, dès que directement concernés par le développement de 
pratiques professionnelles à visée de mobilisation citoyenne. 

 
 

Programme  
→ Connaissance mutuelle des participants  
   → Constats de terrain 
→ Identification collective des enjeux 
   → Quelles innovations nous ont inspiré ? 
→ Qui désire toucher quels habitants, comment ? Quels retours d’expériences ? 
   → Témoignage extérieur   
→ Zoom sur la situation d’un participant 
→ Temps d’entraide pour rendre fructueux les envies d’agir (sous-groupes), mise en commun 
→ Les représentations et pratiques professionnelles à faire évoluer 
→ Avec quoi chacun repart 
 
 
Modalités - Dates 

Une session de 3h00. Lien de visio fourni en amont. 
Lundi 15 octobre 2021 (9h30 – 12h30) De la documentation sera remise. 

 
 
Pédagogie 
Participative. Posture de recherche de chaque participant utile. Chaque présent sera invité à 
partager ses pratiques, méthodes et questionnements. 
 
 
 
Intervenant - Animateur 
Pascal Loviconi, accompagnant et formateur à Compétence bénévolat depuis 11 ans. 
Ex directeur s’associations et chargé de mission en collectivités locales.  
Membre de la scop CAE Elycoop. Là pour vous stimuler ! 

                                          Faciliter l’engagement !  

 



 
 

Conditions 
- 14 personnes maximum 
- Inscription définitive après remplissage du formulaire suivant, de la réception du 
chèque d’inscription et de la confirmation par nos soins. (Opco non sollicitable car 
événement avec tva) 
- Coût : 130 € ttc.  Le temps démarré est dû en intégralité.  
- Modalité : adresser un chèque à l’ordre d’Elycoop, à P. Loviconi, 344 ch du Lanchet 
69140 Rillieux la pape, avec le bulletin suivant rempli et signé : 
(possibilité de téléphoner pour échanger en amont et vérifier qu’il reste de la place) 
 
 

‘’Promouvoir l'engagement sur mon territoire 
Visio lundi 15 novembre 2021 - 9h30 12h30 

Prénom :  
Nom :  
Structure :  
N° de siret : 
Fonction : 
Mail : Tel : 
J’accepte ces conditions en cochant la case suivante et me pré-inscris à ce 
temps d’investigation, règle 130 € à Elycoop, et recevrai en retour une réponse, 
puis une facture, après le temps  
 
Signature :  
Date : 
 
Exposé de mon attente précise : 
1) ma situation sur ce sujet :  
 
 
 
2) quelle compétence je souhaite développer :  
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