
TOUS LES ACTEURS DE L’ACCUEIL,  
DE L’HÉBERGEMENT ET DE L’INSERTION 
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE. 
Professionnels, chefs de service  
et intervenants sociaux.

LES ACTEURS  
DE L’ADDICTOLOGIE  
ET DU SANITAIRE. 
Chefs de service, intervenants  
sociaux, médecins, infirmiers,  
psychologues, …

LES PERSONNES  
ACCOMPAGNÉES  
OU L’AYANT ÉTÉ
actives au sein  
d’associations,  
5 places sont réservées.

6 journées
de formation croisée

4 demies journées
d’accompagnement

1 journée
de restitution

Mieux se connaître
pour mieux travailler  

ensemble

Améliorer ses pratiques

Partager des outils

Créer des projets  
inter-structures 

du territoire

Partager les outils  
et projets cocréés  

& rencontrer les acteurs  
du territoire

Diversité des  
intervenants et  

méthodes variées  
pour créer du lien  

et faciliter  
la rencontre.

Médecins, consultants,  
comédiens, psychologues,  

chefs de service, conteurs, etc.

Ouverte  
à tous les acteurs 

de la solidarité des deux  
départements couverts

POUR QUI ?

OBJECTIFS

  QUAND ?
6 mois

COMMENT ?
5 phases

  AVEC QUI ?
Chaque session  

s’adapte au groupe 

 RENCONTRER les acteurs de l’insertion,  
de la précarité et de l’addictologie  
de son territoire.

 PARTAGER des connaissances  
et des pratiques d’intervention.

CO-CONSTRUIRE
des outils communs.

Combien ça coûte ?
Grâce au financement total du projet par des acteurs publics,  
la structure et/ou le participant n’ont rien à financer.

POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION  
DE PRÉCARITÉ ET/OU D’ADDICTION

Binôme FAS NA  
& Fédération Addiction

Marie Poussier & Juliette Dupuis

PRÉCARITÉ ET ADDICTION
Co-construire des parcours sans rupture

FORMATION / ACTION



QU’AVEZ VOUS RETENU  
DE CETTE FORMATION ?
“Les rencontres et les échanges avec les autres 
profession nels des structures locales”

“Le partage de terrain, la réflexion  
et la remise en question en groupe”

“L’apport des connaissances théoriques  
(notamment sur l’addiction et les partenaires)”

“La révision de ma posture professionnelle grâce  
au pas de côté qu’ils nous font faire”

“La co-construction du projet, l’adaptation,  
l’innovation et le travail partenarial”

“La complémentarité de nos méthodes  
et nos savoirs”

QUELS SONT LES IMPACTS SUR  
VOS PRATIQUES PROFESSIONNELLES ?
“J’ai amélioré mes contacts avec les partenaires,  
renforcé des liens et mieux collaboré  
avec les personnes rencontrées”

“J’ai une meilleure connaissance  
des différents partenaires du sanitaire  
et du social sur mon territoire”

“J’ai mis en place un projet co-créé avec  
une autre structure sur notre territoire”

“J’aborde l’addiction différemment  
avec les personnes”

“Construire un projet est à ma portée”

“Nous créons des opportunités pour travailler  
ensemble”

2017 : expérimenté en Gironde

2018 :  Charente et Charente-Maritime

2019 :  Corrèze et Dordogne

2020 :  Landes, Lot-et-garonne  
et Pyrénées-Atlantiques

2021 : Creuse et Haute-Vienne

2022 : Deux-Sèvre et Vienne
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Évaluation de 4,5/5

Comment s’inscrire ?

Une dynamique  
régionale depuis 2018

Deux départements concernés  
chaque année entre 2018 et 2022.

Financement total du projet  
par nos partenaires :

Marie POUSSIER
marie.poussier@federationsolidarite.org
06 75 89 52 73

Juliette DUPUIS
j.dupuis@federationaddiction.fr

www.federationsolidarite.org www.federationaddiction.fr

Les participants en parlent le mieux

FORMATION / ACTION


