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Formation, Action-Recherche 
 

     

THEME             La Transmission intergénérationnelle  au carrefour d’une aventure         

          personnelle  et d’une histoire collective 

  

Comment transmettre le meilleur de soi ? De quelles valeurs témoigner? Dans 
quel but et auprès de qui ? 

Le désir de transmettre est universel et dépasse la simple filiation, mais entre ce 
désir de transmettre et sa réalisation…il y a bien des écarts. Que faisons-nous 
de ce que nous avons reçu ? 

Par ailleurs, dans nos parcours - personnel, familial, professionnel, sociétal – que 
faisons-nous de ce que nous avons reçu ? Quelles  ont été les retombées  des 
expériences d’une transmission reçue?  

La transmission peut être perçue  comme les deux facettes d’une même réalité 
vécue à des époques différentes de la vie : celui qui la reçoit deviendra plus tard 
celui qui la donne ou la propose. 

Traces d’Avenir vous invite à prendre le temps d’explorer cette approche-là. 

 

LIEU         Paris 13ème  Maison des Jeunes   21 rue des Malmaisons  batiment C   

       Sonnez à Humanitaires et Citoyens  

               M° Maison Blanche ou Pte de Choisy (direction Mairie d’Ivry) ouTram 3: Pte de Choisy
    

INTERVENANTS :     Patrick Brun / Agnès Le grix de la Salle  

  

DATES  ET  HORAIRES :             vendredi 17 janvier 2014       14h – 18h 

                                              samedi  18  janvier 2014       9h30- 17h30 

                                              samedi 1er février                  9h30 – 17h 30 

 

COUT : Inscriptions individuelles :  

100 € pour les deux journées et demi. 

Cette participation sera diminuée de 25€ pour les adhérents à l’association. 

Un acompte de 30€ sera versé à l’inscription sur lequel 20 € seront restitués en cas de 
désistement. 

Pour toutes informations contacter : tracesdavenir@gmail.com 

 

                       Date limite d’inscription : dimanche 12 janvier 2014 

 

  

Traces   

    
d’   a         enir      
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  Séminaire histoires de vie et quête de sens 

 
 

Nous sommes pour la plupart  à la recherche de ce qui peut motiver, 
unifier, donner du goût à notre existence.  Autrement dit,  nos vies sont 
traversées par une quête de sens qui peut prendre différentes formes.   

Pour les uns la réalisation de soi dans un projet, personnel, professionnel, 
ou familial. Pour d’autres un centre d’intérêt privilégié, action humanitaire, 
engagement politique, implication dans un mouvement spirituel, ou le 
développement d’activités artistiques etc…  

Qu’est ce qui nous  fait courir et vibrer durablement et comment cette quête 
souvent insatisfaite mais toujours recommencée  crée une  ligne de fond 
pour  nos vies ? Qu’est ce qui nous mobilise pour vivre à la hauteur de nos 
désirs d’accomplissement ? 

Nous nous proposons par ce séminaire de partager nos quêtes pour mieux 
les comprendre, aider chacun de nous à identifier ce qui lui donne des 
raisons de vivre 

 

Démarches et animation : 
Nous utiliserons différentes démarches issues du courant de la formation par les histoires de vie : lignes 
de vie, écriture créative,  mises en écho en petits groupes de pairs, blason etc… 

Un contrat initial partagé précisera les conditions éthiques de nos échanges ; confidentialités, traces, 
respect de l’autre et de sa parole etc… 

En fonction du nombre de participants le séminaire est animé par une ou deux personnes. 

 

Durée et calendrier : 

Ce séminaire se déroulera sur deux journées et demi, séparées  par une semaine. On 
s’engage à l’inscription à participer à l’ensemble.  

Les dates  sont : 

Vendredi  14 mars 2014 de 14h à 17h30  et samedi 15 mars de 10h à 17h 

Samedi 22 mars 2014 de 10h à 17h  

 

Participation et inscriptions  
Le nombre de participants minimum requis est de 6 et le maximum de 12. Si le nombre minimum n’était 
pas atteint le mardi précédant la première session de formation la session serait reportée et les acomptes 
seront remboursés intégralement en cas d’impossibilité de participer aux nouvelles dates. 

Dans le cas d’une inscription en formation continue ou congé individuel de formation un programme 
détaillé ainsi qu’un devis sera fourni  

 

INTERVENANT : Patrick BRUN 

 



  

 

 

Participation aux frais :  
Inscriptions individuelles :  

100 € pour les deux journées et demi.  

Cette participation sera diminuée de 25€ pour les adhérents à l’association. 

Un acompte de 30€ sera versé à l’inscription sur lequel 20 € seront restitués en cas de désistement. 

Participation DIF  

380 euros pour les 2 journées ½. 

LIEU :  PARIS 

Informations complémentaires et préinscriptions : tracesdavenir@gmail.com 
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Formation par l’environnement : toute une histoire !. 

De quoi s’agit-il ? 

 
Les formations à et pour l‘environnement se répandent dans et hors institutions.  

Ce qui vous est proposé ici c’est une formation PAR l’environnement, les matières et 
les éléments. 

Nous sommes formés par les autres (parents, professeurs,  personnes rencontrées …), 
c’est de l’hétéro-formation. Nous nous formons nous-mêmes par nos expériences, nos 
lectures, ce que nous faisons de nos rencontres, nos réussites et nos échecs …, c’est 
de l’auto-formation.  

 

Mais, quand nous sommes en contacts directs avec eux, que nous apprennent par 
exemple la mer, la montagne, la forêt, la ville ?  En quoi les lieux que nous avons 
habités, où nous avons travaillé, nous ont-ils formés ?. Les objets que nous utilisons, 
les matières que nous travaillons, les outils que nous employons n’ont-ils aucune 
influence sur nos apprentissages ? En quoi sont modifiés notre intelligence, notre 
sensibilité, notre corps ? 

 

L’éco-formation propose d’explorer ces rapports individuels et collectifs. 

 

DATES       Samedi   17 mai  2014 14h30 - 18h 

         Samedi   24 mai                     9h  -  17h 

         Samedi   14 juin                     9h  – 17h  

 

LIEU : Paris  

 

INTERVENANTE : Odile Descamps  

 

COUT      

Participation individuelle : 

100€ pour les deux jours ½ (-25€ pour les adhérents à jour de leur cotisation 2014). 

Versement de 30€ à l’inscription. 

De 5 à 10 personnes. 

Participation DIF  

380 euros pour les 2 journées ½. 

 

Informations complémentaires et préinscriptions : tracesdavenir@gmail.com 

 

 

 

 

Traces d’avenir, Association loi 1901,  30 bis, Boulevard Jourdan – 75014 PARIS 

tracesdavenir@gmail.com  

N° SIRET : 499 503 571 00014 - Déclaration d’activité : 11 75 42798  
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