
 Co-formation 

Précarité & Santé 
Se former ensemble entre professionnels 

et personnes en difficultés sociales 

09h-17h 

Jeudi 23  - Vendredi 24 mars  

Jeudi 11 mai 2017 

  

Les participants seront amenés à découvrir et comprendre 

leurs différences de points de vue face à des situations 

concrètes qui les font se rencontrer dans l’activité 

professionnelle. 

L’animation est basée sur une alternance : 

D’exercices sur les représentations 

D’analyses d’expériences 

De réflexions entre pairs 

De mises en commun 



Découpez ici 

 

Pavillon Sainte Hélène- BP 31125- 73011 CHAMBERY cedex 

SIRET : 41137112300018. Déclaration d’activité de formation : 82730122473 

Précarité & Santé 
  

Public : 

Tout professionnel des secteurs sanitaire, social et médicosocial en exercice libéral ou salarié 

Personnes vivant ou ayant vécu la grande pauvreté. 

Conditions d’inscription : 

Le nombre total de professionnels est limité à 21. 

Il est demandé aux participants un engagement sur les 3 journées. 

Une quatrième journée à distance (6 mois plus tard) pourra être organisée si les participants le souhaitent, afin 

d’approfondir ce qui aura pu être nouvellement expérimenté. 

Le montant des frais pour l’ensemble de la formation est fixé à : 

 Inscription individuelle : 90 €  

 Inscription prise en charge par l’employeur : 200€  

(Repas non compris 4 € par repas au profit de la cantine savoyarde solidarité)  

La formation se déroule au Château du Forezan à Cognin. 

  

  
Bulletin d’inscription 

 A retourner avant le 15 février 2017  

(Inscription définitive à réception d’un accord de RESPECTS 73) 

à RESPECTS 73 Pavillon Sainte Hélène- BP 31125- 73011 CHAMBERY cedex 

  

Nom : ………………………………………  Prénom : ………………………………….. 

 

Institution : ………………………………..   Profession : ……………………………….. 

  

Adresse : …………………………………..  Téléphone : ……………………………….. 

…………………………………………….. 

……………………………………………..  E. mail :…………………………………… 

Date : ………………………………………  Signature : 

 

Rappel : Engagement sur 3 journées  

Ci-joint :   Inscription individuelle 90 € : chèque à l’ordre de RESPECTS 73  

  Convention de formation 200€ 

  Partenaires : Département de la Savoie, ATD Quart monde, Secours populaire, Ville de Cognin. 


