INVITATION
Journée de formation
« Comment développer et transmettre la conscience écologique ? »
le samedi 7 janvier 2023 de 9h30 à 16h
dans la salle paroissiale de Mutzig – 1 impasse de l’hôpital - 67190 MUTZIG
à destination de vous qui êtes actifs en tant que bénévole
dans une association d’entraide, un collectif d’accueil de réfugiés ou ailleurs.
L’écologie est présente dans toutes les actualités à tel point qu’il est aujourd’hui difficile d’ignorer le
sujet ! Pourtant, malgré la masse d’informations circulant, il n’est pas toujours évident de faire la part
des choses et de savoir pourquoi et comment s’engager.
La journée sera orientée autour de trois axes : COMPRENDRE, ANALYSER et AGIR. Les
participants seront invités à analyser leur pratique et à réfléchir à des solutions concrètes et motivantes
en faisant appel à l’intelligence collective. Un temps de pédagogie par le jeu et un partage de
ressources sont également prévus afin que tous repartent équipés pour mieux faire face aux défis qui
sont les leurs.
Cette formation sera animée par Mme Sarah Foxx, éco-conseillère et Damaris Hege, secrétaire
régionale à la FEP Grand Est. Elle s’adresse aux bénévoles, engagés dans les associations adhérentes à
la FEP Grand Est, dans les milieux cultuels et associatifs protestants et à toute personne qui souhaite
agir concrètement pour le monde de demain.
Au programme de la matinée :
• Apport théorique sur les grands enjeux du développement durable
• Comprendre l’engagement dans la démarche écologique, à travers des exemples concrets de
villes voisines ou d’autres pays
• Analyser les liens entre écologie et précarité
Repas sur place : chacun apporte son repas
Au programme de l’après-midi :
• Jeu collaboratif : Construisons ensemble le monde de demain
• Atelier participatif : Que pourrions-nous développer dans nos collectifs et entraides ?
• Partage de ressources pratiques pour aller plus loin dans la démarche individuelle et
collective de la transmission de la conscience écologique.
• Conclusion et évaluation de la journée

Afin d’organiser au mieux cette formation, merci de confirmer votre présence
avant le 15 décembre 2022 par retour de mail à secretariat.fep@fep.asso.fr
Au plaisir de vous rencontrer, recevez nos meilleures salutations.

Damaris Hege
Secrétaire Régionale FEP Grand Est
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