
Objectifs pédagogiques

Public visé

• Identifier les acteurs de son

territoire à impliquer dans la

coordination

• Mener un diagnostic local pour

lutter contre la précarité

alimentaire

• Recueillir les besoins des personnes

en situation de précarité

alimentaire

• Recueillir les contraintes des

associations en matière

d’approvisionnement

• Adopter une posture de

coordinateur facilitatrice

• Synthétiser et restituer les enjeux

clés de sa coordination

La formation poursuit un objectif opérationnel principal : amener les participant.es

à conduire une instance de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire

à l’échelle locale. Cela signifie qu’après la formation, ils et elles sont capables de :

• Réunir les acteurs pertinents dans la lutte contre la précarité alimentaire à

échelle locale

• Animer une instance de coordination, en adoptant une posture facilitatrice pour

inviter les acteurs à collaborer

• Rassembler, synthétiser et diffuser les informations utiles aux acteurs sur la

précarité alimentaire au niveau local : mener un diagnostic local, diffuser des

outils de recensements

• Profil : fonctionnaires territoriaux au sein

de collectivités territoriales, responsables,

salarié.es ou bénévoles issus

d’associations à vocation sociale

• Pré-requis

Chaque territoire participe à la formation

en binôme (d’une même structure ou de

deux structures différentes)

Chaque territoire s’engage à mobiliser

les ressources humaines et financières

nécessaires à l’animation d’une

coordination locale

LA FORMATION-ACTION ALIM’ACTIV



Déroulé de la formation

Comment se former ?

Pour tout renseignement et contact

Participer à la formation vous
permettra de :

• Bénéficier d’apports
méthodologiques pour mener
une démarche de coordination
des acteurs de votre territoire
impliqués dans la lutte contre la
précarité alimentaire

• Rejoindre une communauté
d’échanges de pratiques et
rencontrer un réseau de
collectivités et d’acteurs
franciliens impliqués sur ce sujet

• Donner une impulsion forte pour
faire avancer la démarche
d’animation sur votre territoire,

• Valoriser votre action auprès
des partenaires du projet et
trouver de nouvelles pistes de
partenariats et de soutiens.

• Module 1 : Lancer sa coordination

Présentiel - 9h – 17h

• Module 2 : Réaliser un diagnostic local

Distanciel - 9h – 12h30

• Entretien de suivi individuel : 1h30

• Module 3 : Recueillir les besoins des personnes en
situation de précarité alimentaire

Distanciel – 9h – 12h30

• Module 4 : Recueillir les contraintes des
associations en matière d’approvisionnement

Distanciel – 9h – 12h30

• Module 5 : Adopter une posture de coordinateur

Présentiel – 9h30 – 16h30

• Entretien de suivi individuel : 1h30

• Module 6 : Synthétiser et restituer les enjeux clés

de sa coordination

Distanciel – 9h – 12h30

Formation à l’échelle nationale

• Formation ouverte à l’ensemble des acteurs et
actrices du territoire national

• Prochaines sessions de formation : de octobre 2021 à
Mars 2022

• Pour y participer : remplir ce formulaire en ligne, l’Ansa
vous enverra ensuite un Devis

Formation à l’échelle territoriale

• Afin de favoriser une dynamique territoriale, formation
proposée aux acteurs et actrices d’un même territoire
(échelle régionale ou départementale)

• Pour y participer : identifier plusieurs acteurs et actrices
intéressés pour participer, ou mobiliser un partenaire
co-financeur (DRAAF, DDETS, CD ou ARS)

Entre 4000 € et 5000 € par
territoire formé : inclut la
formation de 2 personnes.

Pour plus d’information,
veuillez contacter l’Ansa.

NB : le prix varie selon le
nombre de participants à la
formation

Cout  de formation

Pour tout renseignement et contact

Sophie Lochet 
Sophie.lochet@solidarites-actives.com

Manon Sirisouk
Manon.sirisouk@solidarites-actives.com

https://forms.gle/N8oUum4AaCGsP4KX7
mailto:Sophie.lochet@solidarites-actives.com
mailto:Manon.sirisouk@solidarites-actives.com

