
Comme

une

Vous avez soif d’échanges
et de partage d’expériences ?



Une Oasis, comme une zone fertile dans une étendue 
de terrains arides…

C’est ce que Trajectoire Formation et Trajectoire Ressources ambi-
tionnent de créer avec vous, dans un contexte où il semble bien né-
cessaire d’arroser un terreau asséché. Une oasis pour offrir un espace 
abrité, une oasis pour profiter d’une terre riche et pour  s’étonner !

Le constat actuel montre une forte demande des acteurs de terrain en 
méthodes pour animer des démarches participatives. Ce constat vient 
notamment des enseignements tirés du cycle « Participer et faire  
participer » qui s’est déroulé en 2014 et 2015 en Bourgogne et Franche-
Comté.

Il tentait justement de répondre à ce besoin, en permettant aux partici-
pants  de s’approprier les méthodes utilisées, tout en les associant au 
choix et à la construction des contenus.

C’est pour poursuivre dans cette voie originale que Trajectoire Res-
sources et Trajectoire Formation ont décidé de lancer le projet  
« Comme une Oasis ».

Ce nouveau cycle vise à offrir un moment pour échanger et s’enrichir 
en méthodes, techniques et outils d’animation, en s’appuyant sur les 
expériences de chacun.

Une oasis, c’est aussi un lieu, une situation qui offre une 
détente et une respiration, comme une exception au milieu de 
ce qui est désordre, trouble...

L’objectif premier de « Comme une Oasis » est de proposer un espace 
de ressourcement régulier pour réfléchir et construire ensemble, avec 
des personnes de parcours et de profils différents, qui ont cependant 
en commun de vouloir s’enrichir et partager leurs connaissances. 

Ce partage est l’origine et le sens même de « Comme une Oasis », 
où l’on offre des ressources parfois précieuses, toujours utiles, en 
contraste avec un univers qui n’offre que de rares occasions d’ouvrir 
ses horizons.

PRÉSENTATION



Ouverte à tous, animée en soirée (de 18h à 21h), sur un rythme d’un 
jeudi par mois, gratuite et  « à la carte » (pour une séance ou plus),  
« Comme une Oasis » est pensée comme un moment pour s’enrichir 
avec et par les autres, dans un esprit de convivialité favorable à l’ap-
prentissage. Une trace sera gardée des enseignements de chaque 
séance, qui seront partagés et réappropriables.
Ce cycle aura lieu à la Maison des Métiers de la Ville, située 13 avenue 
Léon Blum à Montbéliard.

 İ Jeudi 8 octobre 2015 :
« La parole des gens »

 İ Jeudi 5 novembre 2015 :
« Autonomie - émancipation »

 İ Jeudi 3 décembre 2015 : 
« Être jeune - devenir adulte »

 İ Jeudi 14 janvier 2016 :
« Empathie / confrontation : accompagner, c’est quoi ? »

 İ Jeudi 11 février 2016 :
« Le corps : perceptions et sensations »

 İ Jeudi 3 mars 2016 :
« Image(s) »

 İ Jeudi 7 avril 2016 :
« Hommes - femmes : histoire sans faim...  »

 İ Jeudi 12 mai 2016 :
« Symboles et créativité »

 İ Jeudi 2 juin 2016 :
« La fête »

PROGRAMME

INSCRIPTION
http://liens.ressources-ville.org/47

http://liens.ressources-ville.org/47


  Trajectoire Formation est un 
organisme de formation crée 
en 1994. Inscrite dans l’éduca-
tion populaire et revendiquant 
ses valeurs, l’association forme 
aux métiers de l’animation et 
oeuvre à la professionnalisation 
de ce champ. Elle propose ainsi 
les diplômes du ministère de la 
Jeunesse et des Sports, allant 
du niveau V (BAPAAT) au niveau 
II (DESJEPS).

Trajectoire Formation joue éga-
lement un rôle dans la qualifi-
cation du tissu associatif local, 
notamment à travers son impli-
cation dans les Dispositifs Lo-
caux d’Accompagnement.

 Trajectoire Ressources est 
le centre de ressources poli-
tique de la ville en Bourgogne 
et Franche-Comté. Associa-
tion crée en 2006, ses missions 
principales sont d’accompa-
gner les acteurs du développe-
ment territorial (par des cycles 
de qualification, des journées 
d’étude, etc.), de les mettre en 
réseau pour favoriser le partage 
de savoirs et de pratiques. La 
capitalisation et la diffusion des 
connaissances, par la produc-
tion de publications et le relais 
d’informations, s’ajoute à ces 
missions.

 Fortes de leurs complémentarités, Trajectoire Formation et Trajec-
toire Ressources ont déjà travaillé ensemble sur des chantiers com-
muns. Hormis le cycle « Participer et faire Participer », l’organisation 
des Rencontres du social avec le département Carrières Sociales de 
l’IUT Belfort-Montbéliard (éditions sur la laïcité et sur la participation) 
fait partie de ces projets construits ensemble.

 Cette action s’inscrit dans le cadre des activités de la Maison des 
Métiers de la Ville, créée en 2007 par Pays de Montbéliard Agglomé-
ration. La MMV organise en plate-forme partenariale un accompagne-
ment des différents acteurs du développement social local

  Contact :
claire.pfauwadel@trajectoire-formation.com

guillaume.guthleben@ressources-ville.org
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