
SEPTEMBRE

Lundi 14 : Analyse de la Pratique Professionnelle aux ACT (Appartements Thérapeutiques de
Coordination

Mardi 22 : Spectacle sur le thème de la parentalité à Cournon Gratuit et ouvert à tous
Spectacle de théâtre forum gratuit et ouvert à tous sur la parentalité ou les répercussions d’un 
contexte social sur la sphère familiale

Vendredi 25 : Association Vert de Terre, atelier
Atelier « dénouer des situations complexes, oser sur la conflictualité »

Mercredi 30 : atelier Croix de neyrat dans le cadre du Dispositif de Réussite Educative
Atelier auprès des jeunes du quartier de croix neyrat suivis dans le cadre du DRE

OCTOBRE

Samedi 3 : Atelier paroles et forum Gratuit et ouvert à tous
Suite à l’atelier sur la violence, séance sur les conflits (difficultés et appréhensions face aux 
conflits : peur de blesser, peur d’être violent, peur de ne pas être compris…).

Lundi 12 et 13 octobre : Formation Animer les temps de travail en équipe : postures de coopération, 
susciter la participation.
En partenariat avec la DDCS, formation sur 2 jours des directeurs des directeurs-rices, de centres de loisirs

Lundi 12 : Atelier pour le CRESS AURA
Atelier « l’avenir culturel est entre nos mains » : partager des expériences et des stratégies pour réinventer les
modèles de structures culturelles.

Jeudi 22 : Analyse de la pratique professionnelle au Foyer Roger Bréchard

Vendredi 23 et mardi 27 : Initiation au théâtre forum des à l’IRFSSAURA, Moulins
initiation au théâtre forum et aux techniques du théâtre de l’opprimé auprès des étudiants assistants 
sociaux de 2ème année.

Samedi 31 ; Ateliers Paroles et forum

NOVEMBRE

Jeudi 5 novembre : Spectacle « harcèlement et violences scolaires’, Issoire
Spectacle de théâtre forum et atelier en groupe classe auprès des élèves de CM1 et CM2 de l’école 
Bizaleix

Lundi 9 : Analyse de la Pratique Professionnelle aux ACT 
Appartements Thérapeutiques de Coordination

Jeudi 12 : Analyse de la Pratique Professionnelle auprès des référents famille de la CAF 03

Mardi 24 : Animation sur le thème de l’inclusion, Caf de la Creuse
Animation d’une demi journée de clôture de la semaine de la parentalité sur le thème « comment 
bien inclure la diversité ? » à destination des professionnel(le)s de la petite enfance.



DÉCEMBRE

Mardi 1er : Animation d’une journée autour de la pédagodie de détour, Nièvre
En partenariat avec la fédération des centres sociaux de la Nièvre et la CANOPEE, animation d’une
journée auprès des animateurs des CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) sur la 
mise en place de la pédagogie de détour avec l’outil théâtre forum

Vendredi 4 : Formation « troubles du comportement en lien avec une maladie 
neurodégénérative », CFPS
Intervention auprès des professionnels médico-sociaux

Du lundi 7 au vendredi 11 : résidence en Brath=gne
Résidence avec la compagnie Si les sardines avaient des ailes pour création d’un spectacle de 
théâtre forum

Samedi 12 et dimanche 8 : Réseau Théâtre de l’Opprimé


