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COMMENT 
PROMOUVOIR ET 

SOUTENIR LES GROUPES 
D’ENTRAIDE?

Formation A

Animer un groupe d’entraide autogéré
Samedi, 19 septembre 2020, 9h30–13h00

Contenu Il est parfois difficile de se lancer dans l’animation d’un groupe d’en-
traide. Cet atelier vous donne des clés pour vous sentir à l’aise dans 
ce rôle. Thèmes abordés: la structure d’une réunion, la posture et le 
rôle de l’animateur; quelques outils pratiques utiles à l’animation de 
groupe seront présentés. 

Groupe cible Personnes concernées, proches ou intéressées 

Lieu Bénévolat Vaud, Info-Entraide VD, Av. Ruchonnet 1, 1003 Lausanne

Tarif 20 CHF/personne

Inscriptions Directement à Bénévolat Vaud – Info-Entraide VD  
Tel. 021 313 24 04 ou formations@benevolat-vaud.ch 
Inscriptions jusqu’au 10.8.2020

FORMATION POUR PERSONNES CONCERNÉES, PROCHES OU INTÉRESSÉES



Formation B 

Dynamiser son groupe d’entraide autogéré
Samedi 3 octobre 2020, 13h00–16h30 

Contenu Si votre groupe connaît une phase rébarbative ou qu’il sombre dans 
le piège de la routine, cet atelier est pour vous! On vous propose 
d’abord un petit état des lieux et, ensuite, à l’aide d’outils simples et 
ludiques, nous allons explorer les moyens pour re-booster la dyna-
mique de votre groupe.  
Cet atelier se veut interactif et les échanges de pratiques entre les 
participants sont donc les bienvenus!

Groupe cible Personnes concernées, proches et intéressées 

Lieu Maison Internationale des Associations (salle à confirmer) 
1200 Genève

Tarif 30 CHF/personne

Inscriptions Info-Entraide Suisse, Centre Romand 
Inscriptions par courriel à: info@infoentraidesuisse.ch,  
jusqu’au 25.8.2020 

Formation C 

Créer et développer un groupe d’entraide autogéré
7 novembre 2020, 9h30–13h00

Contenu Cet atelier permet d’acquérir les bases pour faciliter la création et la 
conduite d’un groupe d’entraide autogéré. Il permet de comprendre 
comment ces groupes sont nés, quels sont leurs caractéristiques 
ainsi que leur mode de fonctionnement. 

Groupe cible Personnes concernées ou proches désirant créer un groupe, ainsi 
que les professionnel-le-s intéressé-e-s par l’entraide. 

Lieu Bénévolat Vaud, Info-Entraide VD, Av. Ruchonnet 1, 1003 Lausanne

Tarif 20 CHF/concerné-e, proche, personne intéressée 
65 CHF/professionnel-le

Inscriptions Directement à Bénévolat Vaud – Info-Entraide VD  
Tel. 021 313 24 04 ou formations@benevolat-vaud.ch 
Inscriptions jusqu’au 29.10.2020

FORMATION POUR PERSONNES CONCERNÉES, PROCHES, INTÉRESSÉES 
ET POUR PROFESSIONNELS SOCIO-SANITAIRES



Formation D

Webinaire: Implémenter l’entraide au sein  
de son organisation
Webinaire, 5 septembre 2020, 10h30–12h00

Contenu Dans tous les domaines de la santé et du social, l’entraide est un 
outil précieux pour soutenir les personnes vivant une situation 
difficile. L’entraide autogérée peutêtre également un relais pour 
les professionnel-le-s.  
Cette formation va permettre tout d’abord de comprendre en quoi 
consiste l’entraide autogérée, ses apports et ses limites, ainsi que 
de répondre à des questions, telles que: comment l’entraide/la 
promotion de l’entraide est-elle organisée en Suisse? Que signifie 
accueil favorable à l’entraide?  
Sous forme d’un Webinaire, il sera possible de cerner les besoins 
en matière d’entraide autogérée dans sa propre organisation pour 
ensuite y garantir et promouvoir un accueil favorable à l’entraide. 
Lors de ce cours, l’entraide virtuelle sera également abordée. 
Suite à la formation, un accompagnement au sein de l’organisation 
peut être mis en place dans le cadre du projet Institutions de santé 
favorables à l’entraide (plus d’informations sur ce projet sur de-
mande).

Groupe cible Pour les professionnel-le-s des domaines de la santé et du social: 
institutions, associations, ligues de santé, organisations de santé et 
du social, etc.

Lieu Sous forme de Webinaire - le lien sera transmis aux personnes ins-
crites quelques jours avant.

Tarif 45 CHF/personne

Inscriptions Directement à Info-Entraide Suisse Antenne Neuchâtel, par mail à 
info@infoentraideneuchatel.ch ou par téléphone au 032 724 06 00 
Inscriptions jusqu’au 01.09.2020

A la réception de votre inscription, une confirmation  
de participation vous sera envoyée

JE VAIS 
CERTAINEMENT EN 

PROFITER.

FORMATION POUR PROFESSIONNELS SOCIO-SANITAIRES



D’autres formations peuvent être 
organisées sur demande 
(pour professionnel-le-s des domaines santé/social, participant-e-s aux groupes  
d’entraide, personnes intéressées). 

Atelier «Trouver des membres et les impliquer!  
Comment recruter de nouveaux membres?»:
Comment faire parler du groupe et inciter les personnes à venir puis à s’engager?

Animation de groupe: je me lance! 
Animer un groupe d’entraide autogéré alors que l’on est soi-même concerné-e n’est 
pas si évident que cela! Cet atelier nous permettra de réfléchir au rôle de l’anima-
teur-trice, à ses compétences et savoirs-être, mais aussi aux moments-clés de la 
réunion et à l’importance de créer des rituels.

Coaching «Soutien à la mise sur pied d’un groupe d’entraide»: 
Soutenir des personnes souhaitant lancer un groupe d’entraide à plusieurs niveaux: 
logistique, compétences, organisation, publicité, …

Intéressé-e-s? 
Adressez-vous à Evi Lurati,  
responsable du Centre Romand d’Info-Entraide Suisse  
pour plus d’information ou inscriptions:  
e.lurati@infoentraidesuisse.ch ou  
021 653 22 28 (lundi matin, ou mardi toute la journée). 

SOUTIEN À LA 
MISE EN ROUTE D’UN 
GROUPE D’ENTRAIDE



Laufenstrasse 12, 4053 Bâle, tél. 061 333 86 01
info@infoentraidesuisse.ch, www.infoentraidesuisse.ch

Bâle, 8 mai 2020


