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À CE TITRE, NOUS PROPOSONS DIFFÉRENTES
FORMULES DE STAGES, THÉMATIQUES OU

DIPLÔMANTS, OUVERTS À TOUTE PERSONNE
SOUHAITANT RÉINTERROGER SON PARCOURS
ET SES PRATIQUES ET/OU APPROFONDIR DES

MÉTHODES D’ÉDUCATION POPULAIRE DANS
UNE PERSPECTIVE DE TRANSFORMATION

SOCIALE.

ORGANISME DE FORMATION DÉCLARÉ AUPRÈS DE
LA DIRECCTE DES HAUTS DE FRANCE, NOUS

INTERVENONS PRINCIPALEMENT EN HAUTS-DE-
FRANCE, EN ILE-DE-FRANCE, ET SOMMES
FACILEMENT MOBILES SUR LE RESTE DU

TERRITOIRE.

DEPUIS QUELQUES ANNÉES, NOUS NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS SUR LE
CROISEMENT ENTRE L'ÉDUCATION POPULAIRE, LES PRATIQUES DU TRAVAIL

SOCIAL ET L'ORGANISATION COLLECTIVE.

Q U I  S O M M E S  N O U S  ?
LA BOÎTE SANS PROJET EST NÉE EN 2012 DE LA
RENCONTRE DE MILITANT-E-S ENGAGÉ-E-S DE

L’ANIMATION, DE L’ÉDUCATION, DE LA SOLIDARITÉ, DE
L’ACTION SOCIALE ET DU SYNDICALISME.  

NOUS SOUHAITONS PAR NOTRE ACTION PARTICIPER À
RENOUVELER ET À DIFFUSER LES PRATIQUES DE

L’ÉDUCATION POPULAIRE.  
BÉNÉFICIANT D’UNE SOLIDE EXPÉRIENCE DANS NOS

SECTEURS RESPECTIFS, NOUS OEUVRONS POUR UNE
ORGANISATION DU TRAVAIL COOPÉRATIVE ET

AUTOGESTIONNAIRE.
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Par nos interventions,
nos accompagnements
et notre posture
égalitaire, nous voulons
redonner du pouvoir
d’agir à tout groupe de
stagiaires ou collectifs,
qu’ils soient bénévoles,
salarié-e-s ou habitant-
e-s. 

Nous intervenons dans
les secteurs de
l’enfance, de la
jeunesse, de la culture,
de l’action sociale, de
l’action associative et
citoyenne et dans des
espaces syndicaux. Nos
portes d’entrées sont
l’accompagnement des
équipes (évolution du
fonctionnement, mise
en place d’actions et
analyse des dispositifs)
par le biais  des
démarches
participatives et par un
travail avec les premier-
e-s concerné-e-s
(habitant-e-s, jeunes,
femmes en situation
d’oppressions,
demandeurs d’asiles,
stagiaires, etc.) 

Depuis 2012, différentes
conférences gesticulées
sont organisées toute
l’année. L’idée de la
conférence gesticulée
est celle d’une
transmission, qui n’est
jamais autorisée, jamais
organisée : la
transmission de
l’expérience collective
,c’est-à-dire politique,
que nous
emmagasinons au fil de
notre expérience. 

Nous intervenons dans
la mise en place,
l’accompagnement et la
réalisation d’actions à
visées sociétales :
soutien aux personnes
en difficulté, combat
contre les inégalités et
les injustices, défense
de l’environnement…
Non-violentes, nos
actions sont
respectueuses de
l’intégrité de chacun-e,
et du patrimoine
collectif.

Organisme de formation
(numéro de
déclaration d’activité
de formation : 22 80 01
702 80), nous
intervenons en intra ou
en formation ouverte
aux salarié-e-s et aux
bénévoles de diverses
structures. 

PAULO FREIRE

« Personne

n’émancipe

personne, les

hommes

s’émancipent

ensemble à travers

le monde » 



POURQUOI SANS 
PROJET ?
C E  N ’ E S T  P A S  L E  P R O J E T  Q U E  L ’ O N  R E M E T  E N  C A U S E  M A I S  S A  M É T H O D O L O G I E .  
 
L A  M É T H O D O L O G I E  T E L L E  Q U E  N O U S  L A  D É F E N D O N S  D O I T  P O S E R  U N E  A C T I O N  E T  I N T E R A G I R  A V E C  S O N
M I L I E U .   
 
U N  P R O J E T  S E  C O N S T R U I T  A U  F U R  E T  À  M E S U R E ,  L E  R É S U L T A T  D E  L ’ A C T I O N  N E  P E U T  P A S  Ê T R E  D É F I N I
D È S  L E  D É P A R T .   
U N  P R O J E T  N ’ E S T  P A S  U N I Q U E M E N T  Q U E L Q U E  C H O S E  Q U I  S ’ É C R I T ,  I L  D O I T  S E  V I V R E .  
 
C E  N ' E S T  P A S  L E  F A I T  D E  S E  P R O J E T E R  Q U E  L ' O N  R E M E T  E N  C A U S E  M A I S  L A  M É T H O D O L O G I E  A S S O C I É E  E T
L ' I D É O L O G I E  G E S T I O N N A I R E  Q U I  L ' I M P O S E  C O M M E  S E U L  M O D E  D E  F O N C T I O N N E M E N T  E T  D E
F I N A N C E M E N T .  
 
P O U R  N O U S ,  A V O I R  U N  P R O J E T  C ' E S T  A V A N T  T O U T  A V O I R  U N  D É S I R  E T  C E L U I - C I  S E  C O N S T R U I T  E N  A C T E  
E T  E N  I N T E R A C T I O N  A V E C  S O N  E N V I R O N N E M E N T .  C H A C U N E  D E  N O S  I N T E R V E N T I O N S  E S T  S I N G U L I È R E  ;  N I
L A  M É T H O D E  N I  L E  R É S U L T A T  N E  P E U T  Ê T R E  D É F I N I S  À  L ' A V A N C E .  I L  Y  A  D E S  C H O S E S  Q U E  L ' O N  N E  
P E U T  Q U A N T I F I E R ,  E T  L ' É D U C A T I O N  P O P U L A I R E  E S T  D E  C E L L E - C I .   
 
E T  S I  N O U S  V I S O N S  L A  T R A N S F O R M A T I O N  S O C I A L E ,  C ' E S T  B I E N  A V E C  E T  P O U R  V O U S  Q U E  N O U S  V O U L O N S
L A  C O N S T R U I R E .  



NOS CHANTIERS

QU'EST CE QUE C'EST ?
Un « chantier », c’est tout d’abord une

intuition, des rencontres, nos

histoires de vie. 

Tout cela nous amène à poser une

problématique, à partir d’un sujet que

l’on a envie de creuser. Alors on

cherche, on lit, on en parle autour de

nous, on expérimente une animation,

on fait venir une conférence

gesticulée, on intervient un jour

durant un séminaire sur une

thématique, on cherche d’autres

personnes qui veulent porter cette

réflexion,  

on propose une journée de formation

sur un BPJEPS, un DEJEPS, un

DESJEPS, à la Fac, auprès de

syndicalistes, auprès de salarié-e-s

associatifs ou du personnel de la

fonction publique… on écrit, on

organise une action et on continue à

se poser des questions. 

Nous n’avons pas de projet, mais nous

avons envie d’apprendre, de tester, de

diffuser des expériences sur des

thématiques qui nous tiennent à cœur

et qui sont des axes vers lesquels nous

désirons orienter nos énergies.  C’est

un peu comme une feuille de route, le

chemin que nous souhaitons suivre

ces prochaines années. 

DÉJA EN PLACE
Pratiquer l’éducation
populaire ;
Organisation collective et
pouvoir d’agir ; 
Numérique et éducation
populaire ; 
Jeunesse et engagement ; 
Rapports sociaux, lutte contre
les discriminations. 

À paraître
La famille dans tous ses
états ; 
Risques psychosociaux ? Et
si on modifiait les
organisations du travail. 

 

V O U S  S O U H A I T E Z  F A I R E  P A R T A G E R  C E S  R É F L E X I O N S ,  

O R G A N I S E R  U N E  F O R M A T I O N  O U  U N E  A N I M A T I O N  S U R  

L ’ U N  O U  L ’ A U T R E  D E  C E S  S U J E T S  A U  S E I N  D E  V O T R E  

O R G A N I S A T I O N ,  N ’ H É S I T E Z  P A S  À  N O U S  S O L L I C I T E R .  



NOS PRINCIPES
Chaque « chantier » est unique, nous constituons les équipes en fonction des besoins et moyens sollicités pour garantir

un bon niveau de réactivité, de connaissance mutuelle et de suivi des travaux. 

Nous sommes convaincu-e-s que seul-e-s, nous ne pouvons pas dé-construire des pratiques, proposer des formations et

des accompagnements sur des territoires. C’est pourquoi nous multiplions les alliances auprès des collectivités, des

organismes de formations, de sympathisant-e-s, militant-e-s. 

Nous estimons que rien ne peut être dissocié lorsque l’on aborde une politique de l'enfance, de la jeunesse, de la

culture,… Pour nous, les salarié-e-s (associations), les fonctionnaires, les contractuels au sein des collectivités

territoriales ont leur « mot à dire ». Nous privilégions l’implication à la participation. 

Le modèle managérial « pyramidale » doit être questionné et remplacé par un fonctionnement plus horizontal pour

permettre une co-construction. Nous testons, construisons, déconstruisons nos méthodes avec et auprès des différents

« publics » avec qui nous évoluons. 

Notre ambition, c’est de permettre à travers nos méthodes,  le plus souvent coopératives, de conscientiser les « acteur-

trice-s » et les « publics » de la légitimité qu’ils-elles ont dans une organisation. Nous constatons que la dynamique de

groupe et les alliances permettent un vrai travail co-construit. 



NOS MÉTHODES

Impliquer, faire participer… ce ne sont pas pour nous de vastes notions théoriques, des

concepts éloignés de notre pratique. Par nos responsabilités associatives, par la direction de

séjours ou de structures, par les multiples sollicitations d’animations, nous avons été amenés

à créer les conditions de la participation dans de multiples espaces et auprès de publics fort

différents et variés. 

C’est ainsi que nous avons déjà animé de nombreuses assemblées générales participatives,

des comités de pilotage divers (technicien-ne-s, élu-e-s…), des conseils d’écoles (profs,

parents, agents), des réunions publiques, des concertations jeunesse, des cinés débats, des

commissions d’élu-e-s, des réunions d’animateur-trice-s, des conférences gesticulées, des

conférences populaires… 

Animateur-trice tout terrain, n’hésitez pas à faire appel à nous pour des animations plus

particulières notamment si vous souhaitez impliquer les participant-e-s. 

Organiser des collectifs, gérer des structures font ou ont fait partie de notre quotidien :

responsables associatifs tant en milieu rural qu’en zones dites prioritaires, gestionnaires et

chargés du suivi de dispositif (QPV, DRE, CEJ, PEDT, etc.), présentatrice TV, tuteurs, directeurs

accueil de loisirs, romanciers en demande de subvention et en bilan. 

Par nos formations et au travers de notre expérience, nous pourrons vous accompagner au

plus près de vos questionnements. 

Toute l’année, nous organisons des événements pour permettre aux personnes de se

rencontrer, de partager et d’échanger sur leurs métiers : organisations et animations de

conférences gesticulées, organisation de conférences populaires, animation de débats

publics, animation auprès des syndicats, … Ce que nous souhaitons, c’est avant tout créer des

passerelles entre les divers milieux militants et par cela encourager la convergence et l’action

collective. 

Nous encourageons également chacun-e à s’exprimer et à transformer son expérience de vie

en savoir politique pour la transmettre. 



NOS CHAMPS  
D'INTERVENTIONS

Le secteur associatif

Le secteur public (Collectivités territoriales, CNFPT, etc.)

Le champ universitaire

Le champ syndical

L'animation sociale

L'animation socio-culturelle

L'éducation, l'e
nfance, la jeunesse

Le  développement local

Le secteur social et médico-social

L'insertion professionelle

L'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale

La politique de la ville et l'aménagement du territoire
L'économie sociale et solidaire et le secteur coopératif

La famille

L'innovation pédagogique et numérique

Le travail

Le féminisme

Les rapports sociaux (Classe, Race, Sexe)Le pouvoir d'agir et l'organisation collective

Le numérique

La culture



L'ÉQUIPE DE LA BSP

ROMAIN LADENT
Passionné par les relations sociales dans un groupe. Ce qui me motive dans mes

engagements,  c’est de  créer les conditions d’émancipation que l’on soit stagiaire,

habitant-e, bénévole ou salarié-e. Une autre de mes particularités : comprendre et

analyser les oppressions produites par le(s) système(s).

Nous sommes une association avec un réseau de formateur-trice-s permanent-e-s partageant une manière d’intervenir

commune.  

Mais chaque intervenant-e, par son histoire, ses expériences et ses réflexions personnelles apporte des analyses différentes

lors d’une formation. Chaque éducateur-trice populaire de l’association se situe dans des pratiques sociales émancipatrices

et privilégie l’action collective à l’accompagnement individuel.  

. 

MARIE BACKELAND
Alors… Ce que j’aime le plus c’est toujours la rencontre mutuelle parce qu’elle

construite. Je trouve essentiel de permettre aux personnes d’aller plus loin si elles le

souhaitent. Parce que la formation n’est qu’une étape, comme une petite étincelle

avec laquelle on pourra allumer un feu.

GERMAIN TELLIEZ
Ce que je trouve chouette, c'est de suivre un groupe sur le long cours et de le voir se

construire sa propre boîte à outil, au fur et à mesure.

VIRGINIE CALLIGRAFI
Ce que j'aime, c'est voyager, aller à la rencontre des gens, de leurs valeurs, de leurs

pratiques, de leurs humeurs et faire de ces temps de rencontre des espaces de

réflexion, de construction, de remise en question dont le seul but est de nous faire

grandir.



SAMUEL DUMOULIN
Ce que j’aime, c’est que l’on puisse réussir à faire groupe, vivre une expérience où

l’on arrive collectivement à se dépasser. Car c’est dans l’action que l’on apprend le

mieux à se connaître.

Et aussi ... 
 

AUDREY GONDALLIER
Ce que je préfère, c’est le début et la fin d’une intervention. Souvent, ce sont les 10 premières

minutes qui déterminent si l’intervention va bien se passer. C’est réussi lorsqu’à la fin le

groupe fait corps, rit ensemble, s’auto régule et apprécie les méthodes, les échanges. Ce que

j’apprécie, c’est quand je n’existe plus et que le savoir a été co-contruit par le collectif.

SANS OUBLIER : CHRISTELLE, NICOLAS, PAULINE, SYLVAIN, AUDREY, ....



FORMATIONS/INTERVENTIONS 
SUR SITE ET SUR-MESURE

ACCOMPAGNEMENT
Nous menons régulièrement des accompagnements de structures afin d’ouvrir la possibilité d’un « pas de côté » pour

(re)penser ses pratiques. Cet accompagnement est imaginé sur mesure et peut s’organiser sur différentes périodes.  

À titre d’exemple, nous intervenons souvent afin de repenser les rôles entre administrateur-trice-s et salarié-e-s dans une

association, sur le diagnostic pour la mise en œuvre d'une politique enfance-jeunesse, sur l'évaluation nationale des

conseils citoyens, sur l'accompagnement des tables de quartier et de conférences gesticulées collectives. 

Ces accompagnements peuvent s’inscrire dans le cadre du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) qui permet aux

structures d’utilité sociale de bénéficier d’un accompagnement et d’un diagnostic.  

ANIMATION
Nous animons régulièrement des débats, des rencontres, des actions d’interpellations dans l’espace public, des ateliers,

séminaires ou assemblées générales, dans une démarche participative. Lorsque cela est possible, nous favorisons une

démarche plus globale de formation-action d’une équipe ou de co-animation avec l’équipe en vue de l’animation d’un

événement.  

RECHERCHE-ACTION
Nous proposons l’accompagnement et/ou la participation à la démarche recherche-action lorsqu’une équipe ou un

collectif souhaite mener une démarche collective de construction de savoirs autour de ses pratiques en vue de les

transformer. Nous avons participé en 2015 à une recherche-action sur l'évaluation et la managiéralisation dans le secteur

associatif, en 2017 à une recherche-action sur le renouvellement des pratiques dans les quartiers populaires et en 2018 à

une recherche-action sur les jeunes et leurs représentations des quartiers populaires, ainsi qu'une autre sur la famille. 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Nous intervenons à l’invitation de structures, d’équipes professionnelles ou de bénévoles qui souhaitent remobiliser

leurs forces, ré-interroger leurs actions, le sens de leurs métiers, mettre en place des espaces de réflexion pour imaginer

des alternatives et des stratégies et ainsi réintroduire l’éducation populaire au cœur de leurs pratiques.  

Nous construisons une formation adaptée aux besoins de vos équipes, en prenant en compte le contexte d’intervention,

l’expérience des participant-e-s et en adaptant la durée et le rythme. 

  



L'ACCUEIL ET L'ANIMATION 
SOCIALE D'UN ESPACE 

COLLECTIF
Depuis 2017, nous avons fait le choix de

croiser théorie et pratique au sein de notre

association. 

C'est pourquoi nos locaux, très fonctionnels

et accessibles, permettent l'accueil de

publics « dits fragilisés ». 

Ensemble, nous organisons des ateliers

(musique, informatique, …), des sorties

sportives, culturelles, etc. 

De plus, nous favorisons l'accompagnement

au pouvoir d'agir des premier-e-s concerné-

e-s par l'organisation de mobilisations

permettant de rendre visible les droits

sociaux et le droit à l'hébergement pour

tous. 

 

Ayant des locaux accessibles, deux salles et

une cuisine peuvent être mises à disposition

de collectifs, d'associations, etc.... 

Nous recensons : le collectif REV, le collectif

les Bavardes, l'association Pas à Passo,

Fakir, Alternatiba, Le Réseau Solidaire

Amiénois, le Collectif Tous Unis pour le

Climat, des collectifs d'habitant-e-s, le

collectif Action Non-Violente, la compagnie

des Rouge-Gorges. 



LES FINANCEMENTS

VOUS ÊTES SALARIÉ-E, VOUS POUVEZ

La formation est un droit qui est trop souvent sous exploité. 

Contactez nous ou parlez-en à vos collègues, à votre employeur-se, à votre représentant-e du personnel, à votre

conseiller-e pôle emploi, à votre OPCA (Uniformation, Unifaf...), à vos ami-e-s. 

Pour les possibilités de prise en charge, divers scénarios : 

Faire une demande dans le cadre du plan de formation de votre structure (ou dans le cadre de votre

professionnalisation). La demande doit être adressée à votre employeur-se ou au service de formation. Pensez à

anticiper vos demandes car elles doivent être acceptées par votre employeur-se puis validées par l’OPCA. Pour

information certaines de formations sont finançables par le CPF (Compte Personnel Formation). 

VOUS ÊTES DEMANDEUR-SE D'EMPLOI, 
VOUS POUVEZ
Toute personne en recherche d’emploi, indemnisée ou non, peut suivre une formation. Plusieurs financements sont

possibles : Pôle Emploi, la Région, l’État, et les OPCA. Les financements sont différents selon que vous êtes bénéficiaire

ou non de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) ou du régime d’assurance chômage; 

Mais voici quelques pistes : vous pouvez faire une demande d’AIF (Aide Individuelle à la Formation) et une aide à la

formation peut être demandée également pour les artistes au RSA. Dans tous les cas n'hésitez pas à vous renseigner ! 

VOUS ÊTES BÉNÉVOLE, VOUS POUVEZ
Vous pouvez solliciter les fonds de formation de la vie associative (FDVA). 

Vous n’êtes pas sûr-e d’avoir tout compris,  

vous souhaitez que l’on vous réexplique en direct,  

votre employeur-se ne connait pas assez,  

vous n’avez vraiment pas d’argent : 

Alors, n’hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail pour que l’on puisse trouver une solution : 

boitesansprojet@gmail.com



NOS STAGES DE 
FORMATIONS 
THÉMATIQUES

FORMATION DE 
FORMATEUR-TRICE : 
RETRAVAILLER SES 
PRATIQUES, SA POSTURE 
OU DEVENIR FORMATEUR- 
TRICE

Quand on devient formateur-trice, on a tout d’abord une volonté de transmettre des savoirs, des valeurs, des manières

de faire, un métier, etc.  

Si le travail sur la diffusion de ses savoirs de manière ludique et accessible fait partie des préalables, nous pensons que

le lien entre le savoir et le pouvoir sur un groupe est une tension à travailler pour le-la formateur-trice qui se

revendique de l’éducation populaire : former, déformer, transmettre un savoir, permettre à un groupe de rentrer dans

une démarche d’apprentissage mutuel,… 

La posture d’un-e formateur-trice ne peut pas être neutre et les méthodes employées encore moins. 

Comment diversifier nos méthodes pédagogiques ? Comment les formé-es deviennent-ils la préoccupation centrale,

pour déceler et activer les leviers de la motivation en s’appuyant sur leurs envies et leurs parcours ? 

Durant ce stage, nous souhaitons susciter la curiosité et l’envie pour que l’apprentissage se fasse naturellement et

sans effort, être attentif aux stagiaires en tenant compte de leur manière d’apprendre en variant les approches et les

supports, impliquer les participants en créant des points d’étonnement et en suscitant leur questionnement. 

Nos méthodes pédagogiques mettent de la vie et du mouvement au cœur des formations et des groupes pour créer

des espaces de liberté et d’expression où chacun-e avance à son rythme et en toute confiance. 

Nos convictions, c’est que pour former, il faut avoir plaisir à former et transmettre son enthousiasme sur le sujet traité. 

 

 Amiens : 

11, 12, 13 février 2019 ou 

18,19,20 novembre 2019



L'ACTION NON-VIOLENTE ET 
LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE

Désobéir pour le service public, le droit au logement ou l’écologie, dans l’entreprise ou en situation de précarité,

contre l’argent ou la voiture… voilà qui devient de plus en plus urgent ! Pour ne plus se contenter de seulement

protester ou se résigner à ne plus faire que de la sensibilisation ... parce qu’on voit bien que cela ne suffit pas. La

désobéissance civile et l’action directe non violente ont beaucoup à apporter à nos luttes,il suffit qu’on libère un peu

nos imaginaires et d'accepter une prise de risque minimale. Pour bien s’y prendre, rien de tel qu’une petite immersion

dans les grands principes et dans la méthodologie de l’action désobéissante : ses enjeux juridiques et physiques, les

techniques qui permettent d’en augmenter la visibilité médiatique et d’en réduire les potentialités de violence. 

 Amiens : 

23 et 24 février 2019 

 

SUSCITER LA 
PARTICIPATION: ENJEUX, 
MÉTHODES, OUTILS, 
POSTURE POUR FAVORISER 
LA PARTICIPATION

 CSR Froissy-Crévecoeur : 

du 27 février au 1er mars 2019 

 

Le CSR de Froissy-Crévecoeur et la BSP s'associent et proposent cette formation pour renverser la relation

entretenue normalement avec le "public" - adhérent-e-s, jeunes, habitant-e-s, usager-e-s, élèves. Cette formation

remet en cause la méthodologie de projet, propose d’autres manières de faire, puis travaille sur des cas concrets

proposés par les participant-e-s. Elle invente aussi collectivement des méthodes d’intervention. 

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront en mesure de développer leurs compétences liées à la participation

des publics ou des habitant-e-s dans la menée de leurs actions, de comprendre les enjeux de la participation des

publics. L'objectif est également d'acquérir des techniques et des méthodes pour pouvoir susciter et animer la

participation ainsi que de découvrir ou de re-découvrir l’éducation populaire, ses valeurs, ses approches, ses

méthodes et ses outils autour de la question de la participation 

Cette formation s’adresse aux personnes confrontées aux enjeux de la participation : professionnel-le-s de la "culture"

(chargé-e-s des relations avec les publics, de l’action culturelle, de la médiation, de l’animation socio-culturelle, du

travail social, de la politique de la ville, etc.  

Cette formation sera co-animée par la BSP et le CSR de Froissy Crévecoeur 

 

Cette formation  est organisée par le Collectif de Désobéissance Civile 



POUVOIR D'AGIR : 
STRATÉGIE DE 
MOBILISATION ET 
MÉTHODE ALINSKY 

Souvent qualifiée de méthode Alinsky, l’organisation communautaire et/ou collective est aujourd’hui une pratique

professionnelle et militante à part entière utilisée dans différents espaces (des centres sociaux, des syndicats, des

collectifs de parents d'élèves, des collectifs d'habitant-e-s, ...).  

D’après l’expérience d’un groupe constitué et en nous appuyant sur les travaux du chercheur Julien Talpin et de la

chercheuse Marie-Hélène Bacqué, nous initierons les participant-e-s à une méthode de travail adaptée sur chaque

terrain.  

« Une personne en colère est une personne qui n’a pas renoncé à la justice ». Dans la méthode d’organisation, cette

émotion est un moteur de changement. Mais comment transformer la colère individuelle et impuissante en une

revendication collective et efficace ? 

Ce stage présente les éléments nécessaires à l’élaboration d’une stratégie, donne des notions sur Saul Alinsky, sa

méthode de mobilisation d’une population, invite le groupe à se familiariser avec la notion de cartographie de la lutte,

et permet finalement, à l’issue des deux journées de formation, d’élaborer un retroplanning d’actions à mettre en

place pour atteindre un objectif politique déterminé par le groupe.  

 Amiens : 

11 et 12  mai 2019 

 

SUSCITER ET 
ACCOMPAGNER LA 
PARTICIPATION DES 
JEUNES : DÉBAT, 
INITIATIVES, CITOYENNETÉ 

 CSR Froissy-Crévecoeur : 

Les jeunes ne veulent plus s’engager ! Nous entendons cette affirmation régulièrement, et pourtant nous proposons de

partir d’un autre point de vue : les jeunes veulent s’engager ! 

Cette formation animée par la BSP et le Centre Social Rural de Froissy Crévecoeur nous permettra de répondre aux

questions que cette affirmation pose : comment créer les conditions de la participation des jeunes ? Comment créer

des espaces de débat avec des jeunes ? Quelles postures professionnelles favoriseraient l’implication et l’auto-

organisation des jeunes ? Mais pourquoi (pour quoi) développer la participation, la place des jeunes ? Quels sont les

objectifs visés ? 

Les objectifs de cette formation sont de travailler ces questions dans une perspective d’éducation populaire, de

permettre aux participant-e-s de développer un regard critique sur leurs pratiques, de leur permettre d’impulser des

pratiques favorisant la participation des jeunes là où ils et elles ne sont pas toujours attendu-e-s. 

Cette formation s’adresse aux personnes confrontées aux enjeux de la participation : professionnel-le-s de la

"jeunesse" (coordonateur-trice jeunesse, animateur-trice jeunesse, chargé-e de mission en charge des conseils

municipaux de jeunes, des jeunes, etc.) 

Cette formation sera co-animée par la BSP et le CSR de Froissy Crévecoeur 

 

 13, 14, 15 mai 2019 



INTERVENIR DANS 
L'ESPACE PUBLIC ET 
PORTEUR DE PAROLES

Débat démocratique, participation citoyenne, concertation des habitant-e-s… Beaucoup de concepts qui évoquent

l’expression, la prise de décision et le pouvoir du peuple, pourtant ces « espaces » de participation ne le sont pas

toujours et créent trop souvent de la frustration. La Boite sans Projet et le CSR de Froissy Crévecoeur vous

proposent de découvrir des méthodes de débats publics accessibles. 

 CSR Froissy- Crévecoeur : 

23 et 24  mai 2019 

 

POUVOIR D’AGIR ET 
ÉMANCIPATION : DE LA 
PARTICIPATION DES 
USAGERS À L’AUTO- 
ORGANISATION  

 Amiens : 

Lors de cette formation, l’approche centrée sur le Développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectifs

(DPA-PC) dont le principe consiste à « passer d’une situation d’impuissance à une situation où les premiers concernés

perçoivent des opportunités concrètes d’agir pour obtenir un changement auquel elles aspirent », permettra aux

participant-e-s de renouer avec les fondements du travail social et de l'éducation populaire. Pour cette formation,

nous nous inspirerons des travaux de recherche de Marie-Hélène Bacqué, Hélène Balazard, Julien Talpin et de Yann

Lebosse, et nous aborderons : 

Regard sur les pratiques sociales d'aujourd'hui : crise et modèles de pratiques mis à l'épreuve. 

De la notion "d'empowerment" à celle de "développement du pouvoir d'agir" (DPA) : historique et définition. 

Fondements et références théoriques de cette approche  

Le développement du pouvoir d'agir et la prise en compte du contexte et de la compétence des individus, des familles

et des systèmes. 

Accompagner l'usager dans une démarche de changement : définition des besoins, des objectifs, de la demande. 

La posture du professionnel et le partage du pouvoir et des expertises : les techniques d'entretien et la notion de

"passeur". 

Concevoir différemment l'intervention sociale autour des notions de participation, d'adhésion, de prévention. 

Les incidences du développement du pouvoir d'agir sur la pratique professionnelle.  

Croisement des pratiques issues des centres sociaux, de collectifs d'habitant-e-s, etc.... : des leviers d’action partagés ? 

Cette formation de 3 journées s’adresse à des habitant-es, des professionnel-les, des bénévoles, des travailleurs

sociaux engagée-s, dans les associations, centres sociaux des structures médico-sociales, des collectivités territoriales

(service action sociale, …) ou désireux de s’engager dans l’éducation populaire. 

Cette formation sera co-animée par la BSP et le CSR de Froissy Crévecoeur 

 

 24, 25, 26  mai 2019 

 Saint Quentin : 

 14, 15, 16 octobre 2019 



THÉÂTRE FORUM / PAS À 
PASSO

Le Théâtre-Forum est une des techniques du Théâtre de l’Opprimé, qui pose une question ouverte au public, et vise

une recherche collective d’alternatives. Cette formation aborde de manière théorique et pratique, les étapes qui

permettent de créer une scène de Théâtre-Forum avec un groupe volontaire. Il s’agit donc, de découvrir des outils

ludiques et artistiques qui conduisent le groupe à élaborer sa question, à la mettre en scène et à dialoguer avec le

public. Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui souhaiteraient utiliser le Théâtre-Forum dans les

domaines de l’éducation, de la thérapie ou encore de la politique.  

 Amiens 

À partir de septembre 2019 

 

DOMINATION OPPRESSION : 
LES TECHNIQUES DU 
THÉÂTRE DE L'OPPRIMÉ 
COMME MOYEN D'ACTION 
PAS À PASSO  

 Amiens 

En mettant en scène des situations d’oppression vécues, en les jouant sans prétention artistique, en invitant le public

à s’en saisir pour débattre et en réinventant des résistances, le théâtre de l’opprimé développé par Augusto Boal peut

nous armer dans nos métiers ou dans nos actions collectives. En identifiant des dominations dans nos récits de vie et

nos expériences professionnelles, nous apprendrons à nous servir de techniques comme le théâtre forum ou le théâtre

image pour débattre autrement, analyser des situations de domination vécues dans nos actions de manière différente

et penser collectivement les possibles. 

À partir de septembre 2019 



RENFORCER LE 
SYNDICALISME ET LES 
LUTTES

Qu’est ce qui fait l’engagement dans un collectif syndical ? Pourquoi on y reste ? Pourquoi on s’y épuise ? Qu’est ce

qui explique la difficulté à mobiliser, la méfiance voire le refus de travailleurs de s’inclure dans des collectifs formalisés

pouvant enclencher un rapport de force ? Qu’est ce qui amène certain-e-s à croire que seul-e-s ils-elles se défendront

mieux, autrement dit que la lutte collective ne sert à rien ? Est-ce que les « jeunes » sont plus réceptifs au discours de

l’entreprise et à l’individualisation ? Qu’est ce qui permet de gagner des luttes ? Qu’est-ce qui a conduit à en perdre ?… 

Les questions sont nombreuses. Les travailler est assurément de nature à ouvrir de nouvelles perspectives de réflexion

et d’action. 

La formation aura pour objectif de permettre aux participant-e-s d'acquérir des connaissances et savoir-faire qui

permettent de renforcer l’engagement collectif, le syndicalisme et les luttes. 

Contenus :  

• Re-situer les différentes formes d'organisations syndicales et leurs histoires 

• Agir à l'intérieur de mon syndicat pour produire de l'auto gestion, inverser les rapports de domination (classe, race,

sexe, …) 

• Identifier ce qui fait obstacle et à l’inverse ce qui favorise l’engagement collectif, le syndicalisme et les luttes.  

• Travailler ses orientations et pratiques à partir de ces enseignements.  

• Travailler des méthodologies et des stratégies de lutte issues des réflexions et des pratiques de Saul Alinsky 

Cette formation de 3 journées s’adresse à des demandeur-se-s d'emplois, des salarié-e-s associatifs et/ou

d'entreprises, des personnes syndiquées, des personnes non syndiquées. 

 Amiens : 

3, 4, 5 juin 2019 ou 

2, 3, 4 décembre 2019 

 



PENSER ET ORGANISER LA 
PARTICIPATION DANS LES 
STRUCTURES SOCIALES ET 
MÉDICO-SOCIALES

Cette formation propose d'interroger l'ensemble des pratiques d'intervention sociale, leur sens, leur évolution, ainsi

que les problématiques qu'elles soulèvent pour les professionnel- le-s et plus particulièrement celle de la participation

des premier-e-s concerné-e-s : usager-ère-s au sein d'un établissement privé. (pour exemple : des demandeurs d'asiles,

des réfugiés dans un Centre d'Acceuil des Demandeurs d'Asile, des personnes en situation de handicap dans un

Établissement et Service d'Aide par le Travail, des personnes SDF dans un Centre d'Hébergement et de Réinsertion

Sociale,...) ou public (personnes bénéficiaires du RSA, …). 

En effet, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale prévoit que les bénéficiaires des

prestations soient associées au fonctionnement de l'établissement ou du service, qu'il y ait soit un conseil de la vie

sociale, soit d'autres formes de participation. 

Ce stage souhaite réinterroger les pratiques professionnelles dont la posture au regard de cette participation, tout en

questionnant la place de ces personnes, des familles, des usager-ère-s, des jeunes, des bénéficiaires ainsi que celle des

professionnel-le-s et/ou bénévoles. 

L'intention sera également de mieux saisir les enjeux actuels de la participation et du travail social auprès des

publics en difficultés au sens large (notamment la place et la considération qui leur sont réservées ainsi que leur

participation aux instances institutionnelles), et de concevoir de nouveaux leviers d'actions dans l'accompagnement

social. 

L'expérimentation de méthodes participatives permettra en partant du contexte des participant·es d'acquérir des

techniques afin de développer et d'enrichir son registre d'action, particulièrement dans l'élaboration et la mise en

œuvre d'actions collectives sur le terrain. 

Cette formation s’adresse aux personnes confrontées aux enjeux de la participation : professionnel-le-s de l'éducation

populaire, du travail social (éducateur-trice spécialisé-e-s,assistants sociaux animateur-trice, personnel médico-social,

bénévoles, élu-e-s associatifs, etc.) 

 Amiens : 

21, 22, 23 octobre 2019 

 

 



MONTE TA CONF' : DEVENIR 
CONFÉRENCIER-E 
GESTICULANT-E

Depuis 4 ans, Romain, Marie et Christelle forment à la création de conférences gesticulées. 

Une conférence gesticulée est une forme scénique mêlant savoir froid et radicalité sur un sujet mêlant des histoires

de vie, de l’humour, de l’autodérision et un atterrissage politique sur un sujet. En partant du sujet qu’ils souhaitent

travailler, mais aussi de leur vécu et de leurs colères, les participants mêlent «récits de vie» et savoirs théoriques

critiques pour construire un propos politique qui pourra prendre la forme d’une conférence gesticulée individuelle ou

collective. Construite sur 3 regroupements, la formation alternera des temps de travail en plénière et en petits

groupes, et s’appuiera sur des méthodes d’éducation populaire. Les participant-es auront à construire

progressivement leur propos entre les différents modules. 

Nous proposons également de l’accompagnement à des conférences gesticulées collectives. Pour exemple, en 2017 et

2018, nous avons accompagné les habitant-e-s d’un quartier populaire pour en produire une sur la politique de la ville

et les espaces de concertation. Un groupe de femme a été  accompagnée pour une conférence sur la place des femmes

dans la société et le féminisme. 

Pour savoir à quoi peut ressembler une conférence gesticulée, venez découvrir celles qui tournent aujourd’hui. 

 Amiens : 

du 3 au 6 octobre 2019 et 

du 7 au 10 novembre 2019 et 

du 5 au 8 décembre 2019

- 150€ par journée  de formation pour les salarié-e-s 
- 50€ par journée  de formation pour les bénévoles, les militant-e-s,...  
En cas de difficulté, tarifs adaptés en fonction de votre situation.  
Ces tarifs concernent uniquement les frais pédagogiques.  
Les frais annexes (déplacement, hébergement, repas, ..) sont à ajouter et
peuvent être pris en charge par des fonds de formation ou par votre
employeur-se. 

Tarifs individuels des stages



NOS FORMATIONS 
DIPLÔMANTES

Vous encadrez une équipe dans le domaine de l’animation sociale ? 

Pour intervenir auprès de multiples publics fragilisés (personnes âgées, personnes porteuses de handicap, publics en

insertion, jeunes en difficulté,…) la Boîte Sans Projet, en partenariat avec le centre social de Froissy, organise un

BPJEPS Animation Sociale à destination des futurs professionnels de l’animation. 

Cette formation, habilitée par le Ministère de la Jeunesse et Sports, est éligible aux dispositifs de financement de la

formation professionnelle, contactez-nous pour en connaître les modalités. 

Vous souhaitez œuvrer pour développer l’animation sociale dans votre structure, y voir se développer de nouvelles

animations innovantes, collectives et au service des publics ? Venez découvrir nos manières de former et nos

contenus pédagogiques. 

Envie de professionnaliser vos équipes, d’offrir une formation dans un parcours professionnel ? Nous sommes prêts à

en échanger avec vous 

BPJEPS 
ANIMATION 
SOCIALE

 CSR Froissy Crévecoeur  : 

du 25 avril 2019 au 19 juin 2020 

en alternance 

(Dates à confirmer)

Contact : 
Germain Telliez 
telliez.g@gmail.com 
06.88.50.39.03



DEJEPS 
ANIMATION 
SOCIALE

Amiens  : 

du 8 novembre  2018  au 10  avril  2020 

en alternance 

Vous désirez coordonner des actions d’animation sociale, piloter des projets socio-éducatifs ou animer une équipe de

travail dans le champ de l’intervention sociale ? 

Vous êtes déjà en responsabilité d’une équipe dans le champ du travail ou de l’animation sociale et vous aspirez à

consolider ou approfondir vos connaissances ?  

Le DEJEPS spécialité Animation Socio-Culturelle et/ou Éducative, mention Animation Sociale vous amènera à

concevoir et piloter des actions d’animation sociale dans une démarche d’Éducation Populaire. Vous serez appelé.e à

prendre en compte les situations individuelles des publics dit « fragilisés » rencontrés dans le cadre d’actions

collectives, à questionner les démarches participatives, à prendre en main l’animation d’équipes de travail issues du

champ de l’action sociale et à conduire des actions de formation. 

 Cette formation de niveau III est éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle. Contactez-

nous pour en connaître les modalités. 

Formation en entrée et sortie permanente. 

Contact : 
Germain Telliez 
telliez.g@gmail.com 
06.88.50.39.03



NOS CONFÉRENCES 
GÉSTICULÉES

"DE LA CONCERTATION À LA NÉGOCIATION" : RÉFLEXIONS SUR LA DÉMOCRATIE : SAMUEL DUMOULIN

"SI UN JOUR LE PEUPLE ASPIRE À VIVRE…" TRIBULATIONS D’UN JEUNE BINATIONAL SUR LE CHEMIN DE 
L’ENGAGEMENT : FIRAS JAIDI

"LIBERTÉ, ÉGALITÉ... ENFANTÉ ?" : MARIE BACKELAND

"DU « ÊTRE DE LÀ-BAS » À « ÊTRE D'ICI »" : PARCOURS D'UNE JEUNE RURALE À LA RECHERCHE DE SON 
TERRITOIRE : ALINE COUTAREL

"JE NE FAIS PAS DE POLITIQUE, JE POSE DES QUESTIONS" : « QUAND SOCIALISTE RIME AVEC 
CAPITALISTE... ET ÉDUCATION POPULAIRE AVEC GALÈRE » : ROMAIN LADENT

« SOIS GROSSE ET TAIS TOI » : ANGÉLIQUE PERRIER

ET PLUS DE CONFS SUR NOTRE SITE INTERNET !



POUR NOUS CONTACTER

Nos locaux se  s i tuent  près  du parc  de la  Hotoie,  24  rue Jean Jaurès,  rue  Ledieu
(entrée D)  80  000 Amiens.   
 
N’hésitez  pas  à  nous contacter  pour  toutes  informations  sur  nos  act iv i tés .   
De  même,  s i  l ’envie  de travai l ler  avec  nous (à  t i t re  personnel  ou professionnel)
vous  démange,  c ’est  avec  plais i r  que nous échangerons avec  vous.  
 
•Marie  Backeland  :  06.70.06.90.48  -  marie.backeland@gmail .com 
•Virginie  Call igrafi  :  07.84.19.76.49  -  cal l igraf iv i rg inie@gmail .com 
•Romain Ladent  :  06.21.23.20.38  -  rom.ladent@gmail .com 
•Germain Tell iez  :  06.88.50.39.03  - tel l iez .g@gmail .com 

boitesansprojet@gmail.com

la boite  sans projet

www.boite-sans-projet.org


