
Méthodologie
Ateliers Pouvoir d’agir

Entre  les  deux approches  classiques  de l’accompagnement  socioprofessionnel :  le  modèle
« sauveur » (pris en charge de la personne) et celle du « contrôle social » (conditionnalité des
aides),  cette  méthode  vise,  modestement  et  à  partir  de  temps  d’actions  manuelles,  à
développer la capacité et l’envie d’agir.

Objectifs
• Accroître la confiance en soi
• Identifier des compétences professionnelles
• Développer des capacités à fabriquer et réparer soi-même
• Économiser de l’argent et se vivre plus en acteur qu’en consommateur
• Accroître sa résilience et sa capacité à agir

Thèmes, principes

Les ateliers • Jardiner sans moyens
• Cuisiner avec peu
• Configurer son ordinateur et son smartphone
• Fabriquer des meubles simples en bois de palette
• Confectionner des objets utiles et des cadeaux

Le parti-pris • La partage de connaissances
• La convivialité
• L’interculturel
• L’apprentissage par le travail manuel

Évaluation • Valorisation de connaissances et capacités repérées lors des ateliers
pour enrichir le projet professionnel

• Développement de ses aptitudes
• Identification de capacités à animer un atelier

Outils et moyens mobilisés

• Tutoriels sur plate-forme Dclic
• Ateliers mobiles (outils de travail du bois, kits cuisine, kit jardinage…)
• Lieux  adaptés :  RéparCafé  Maison  de  l’Avenir  Comminges-Pyrénées  et  lieux

d’accueil de partenaires (Jardins de Cocagne...)
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Avantages de l’approche

• Ouvrir le temps de l’atelier un nouvel espace d’échange autour d’une finalité de
réalisation d’un objet

• Rompre avec le tout oral et le tout écrit et permettre des apprentissages au travers
de travaux manuels

• Créer des conditions favorables à des échanges conviviaux créateurs de liens
• Repérer par d’autres méthodes des aptitudes et talents
• Susciter l’envie d’agir

Mise en œuvre

• Intégration  des  ateliers  dans  les  programmes  d’actions  de  formation  et
d’accompagnement  ou  proposition  de  participation  libre  à  des  personnes
accompagnées

• Un animateur pour chaque atelier
• Durée : 1/2 jour à 1 journée
• Nombre réduit de participants
• Equipement et matériaux fournis

Contact
Rémy MARTIN - r.martin  @cocagnehautegaronne.org  

Julie TALBOT - julie@maisondelavenir.eu

Amandine MONTEIL - a.monteil@cocagnehautegaronne.org
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