>> REGARDS CROISES :

RECONNEXION A LA NATURE
pour les personnes en situation
de vulnérabilité

JOURNEE D’ECHANGES AUVERGNATE
des acteurs de l’Action Sociale
et de l’Education à l’Environnement et au
Developpement Durable en Auvergne

MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017
Au CPIE Clermont-Dômes, Theix, 63122 Saint-Genès-Champanelle

>> REGARDS CROISES :

RECONNEXION A LA NATURE
pour les personnes en situation
de vulnérabilité
S

ommes-nous aujourd’hui en manque de nature ? Ressentons-nous un besoin de
nature, d’espaces verts... dans notre cadre de vie, sur notre lieu professionnel ou
dans notre établissement ? Pourquoi cette nécessité de reconnexion et comment
faire du lien avec la nature ?
Du fait de nos modes de vie, nous sommes de plus en plus éloignés de la nature.
Cette journée permet d’aborder deux nouveaux concepts récemment identifiés :
le Syndrome du manque de nature et l’Eco psychologie*, ainsi que de découvrir des
actions favorisant le lien Homme – Nature.
Les contenus de cette journée seront plus spécialement orientés sur les personnes
en situation de vulnérabilité (personnes âgées, personnes présentant un handicap,
personnes en situation d’exclusion sociale) pour impulser de nos nouveaux projets au
sein de nos structures.
*Eco psychologie : l’étude de ce qui est perçu, vécu, imaginé, pensé et agi dans l’inter-relation entre l’homme et
l’environnement. Le bien-être psychique et la « santé de l’habitat » vont ensemble.

OBJECTIFS
Favoriser la rencontre,
l’interconnaissance et l’échange entre
les acteurs de l’action sociale et de
l’EEDD*
Découvrir des pratiques pédagogiques
adaptées aux publics vulnérables
Identifier des ressources pour monter
des actions éducatives
Faciliter l’engagement et le passage à
l’action en démarche de partenariat
Prendre du recul dans sa pratique

PUBLICS
Animateurs, éducateurs à
l’environnement, moniteurs
éducateurs spécialisés, maîtresses de
maison, gouvernantes, enseignants,
formateurs, techniciens de
collectivités et d’administrations, élus,
étudiants, dirigeants associatifs...
Pas de prérequis

LIEU

DATE

Mercredi 29 novembre 2017
*EEDD : Education à l’Environnement et au
Développement Durable

CPIE Clermont Dômes,
1 rue des colonies - Theix
63122 Saint-Genès-Champanelle
[Plan d’accès]

PROGRAMME PREVISIONNEL

SOUS RESERVE
DE CONFIRMATION

Dès 8h45

Accueil des participants

9h15

Mots d’accueil et présentation de la journée, de l’URIOPSS et du REEA

10h00

Activités en sous-groupes d’interviews mutuelles

10h45

Pause

11h00

Plénière d’ouverture :
Syndrome de manque de nature, Eco psychologie, justice sociale : construisons une culture commune
autour de la reconnexion à la nature pour les personnes en situation de vulnérabilité.

Avec Marie Romanens, psychothérapeute, psychanalyste, écrivaine et conférencière
et Olivier Blanc, co-directeur du Réseau Ecole et Nature, le réseau national de l’EEDD
12h45

Repas

14h00

Ateliers thématiques en parallèle, au choix :
1. Jardins thérapeutiques

Continuer à assouvir sa passion pour le jardinage, malgré la perte d’autonomie. Présentation
d’une action, permettant de favoriser la création de lien social autour du jardin, en réunissant des
personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile et en résidence.

2.

Avec Anne Garry, Association Réseau Seniors, CLIC Riom Limagne Combrailles
Construisons des cabanes

3.

Avec Denis Marcelin, formateur REEA et Fabien Arnaud, Association Les pieds à Terre
Lutte contre le gaspillage et compostage

4.

Construction de cabanes simples. Comment mener un projet « cabane » ? Quel intérêt social et
pédagogique ? Quelles perspectives ? Avec qui ? Pour quel type de public vulnérable ?

Comment une action pour l’environnement (réduire ses biodéchets) permet à travers une démarche
de projet d’émanciper et de valoriser des travailleurs handicapés au sein d’un ESAT ?

Avec Charles Brault, D3 et un témoignage de l’ESAT de Cunhat (à confirmer)
Reconnexion avec la biodiversité
Témoignage de 2 expériences avec des personnes âgées et des personnes en situation de déficience
mentale : comment faciliter la reconnexion à la nature à « l’intérieur » ou dehors ? Trucs et Astuces.
Echanges et réflexion sur la mise en place de ce type de projet.

16h00

Pause et energizer collectif

16h30

Temps de bilan : échanges dynamiques entre les participants

17h00

Clôture de la journée

Dès 17h15

Goûter type «auberge espagnole»

INSCRIPTION

CLIQUEZ
ICI

Renseignements et contacts :
a.marlier@uriopss-auvergne.asso.fr
coordination@ree-auvergne.org
04 73 28 31 06
Date limite d’inscription :
Vendredi 17 Novembre 2017
Nombre de places limitées

Frais d’inscription (inclus frais pédagogiques et restauration) :
- Participant adhérent (URIOPSS et REEA), demandeur d’emploi
et étudiant : 20 €
- Participant non adhérent : 35 €
- Formation professionnelle : 150 €
Possibilité d’arriver la veille (sur réservation) :
Nuitée et petit déjeuner sur place : 15,90 €
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Avec Valéry Suter, Association Madeleine Environnement (Loire)

