
« Prendre soin » 
& « care » en colo 
co-formation, échanges,
week-end de rencontres

12-14 juin 2020
accueil et présentation 

dès le vendredi 12 juin au soir

Infos, inscriptions :
07 81 88 78 58

formation@les400coups-colo.fr
- prix libre -

à La Ferme des Roussets 
- St Jean en Royans (26) -

présentent :



Le care qu’est ce que c’est ?
On parle souvent de «  prendre soin  », des autres, de soi, mais dans 
nos colos comment est-ce que l’on y arrive ? Le care est-ce seulement 
« prendre soin » ou est-ce avant tout une question politique ? Quelle 
place pour l’expression des émotions, des conflits  ? Trouve-t-on le 
temps en colo ?
Quelle place pour ses besoins et ses habitudes en collectif  ? Com-
ment organisons-nous les questions de l’alimentation, de la fonction 
sanitaire ? Et qui s’en charge ? Ne distribue-t-on pas souvent ce rôle 
de façon genrée ou en le restreignant aux adultes  ? Encourage-t-on 
les enfants à prendre soin des autres, et d’elles et d’eux-même ? De la 
responsabilité à la législation, quelle place laisse-t-on à l’expérimenta-
tion des enfants et au risque ? Comment réussi-t-on à se soutenir dans 
l’équipe d’animation ?

Des intentions à la pratique, nous vous invitons à un week-end 
d’échanges et de co-formation pour creuser ces thématiques en-
semble.

Si vous souhaitez proposer un atelier, un temps de formation pour ce 
week-end, contactez-nous !

Accueil vendredi soir 17h / fin dimanche 17h.
Participation à prix libre pour financer le dispositif d’aides 

au départ en vacances des 400 Coups.

Pour s’inscrire et + : 
formation@les400coups-colo.fr

07 81 88 78 58
Amène ta tente et ton duvet, les repas sont prévus !

www.les400coups-colo.fr
facebook/cololes400coups
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