Offres de services

Adhésion

Depuis 1968, le Céas apporte une contribu-

Votre adhésion nourrit la vie associative du
Céas et vous permet de bénéficier :

tion active à la vie locale.
Il peut être mandaté sur ses thèmes de re-



Différents lieu d’implication dans la vie
associative : groupe pilote de la recherche-action, commission co-formation,
planification et évaluation des activités,
assemblée générale, bureau ...



Invitations
aux
activités
de
coformation : conférences, débats, café
des partenaires...



Agenda du Céas (hebdomadaire)



Lettre du Céas (mensuelle)



Catalogue d’offres
formations

cherche ou en accompagnement de projets
spécifiques.
En tant qu’organisme de formation certifié il
peut organiser, à votre demande, des sessions sur des thèmes tels que :











Education populaire
Animation de groupe
Animation de réunion
Gestion des conflits
Analyse de pratique
Techniques d’entretiens
Développement social
Relation bénévoles / salariés
Les vécus de pauvreté
...

Le Céas 22 est
membre du réseau
Culture et Promotion,
association
nationale
d’éducation populaire qui intervient dans le développement local et social.
Son action vise à
accompagner la participation citoyenne dans une
perspective de développement durable.

de

services

et de

Une rencontre peut être prévue pour mieux
nous connaître ou pour envisager une
collaboration.

Pour nous joindre :
Pascale PERRON — Coordonnatrice
02 90 03 66 56 / 06 46 80 13 36
Courriel : contact@ceas22.com

C.E.A.S. – Centre d’Etude et d’Action Sociales
18 rue Abbé Vallée – 22000 Saint Brieuc
N° Siret : 77 461 583 000 26
N° organisme de formation : 53 22 000 68 22

Nos Objectifs






Fonctionnement associatif
adopté par les adhérents le 15 avril 2013

Soutenir et favoriser toute action
d’éducation et l’apprentissage de
la citoyenneté

action et des temps de co-formation produisent des envies de mettre en action et d’exRéaliser une

Susciter une réponse dynamique à
ces besoins

Le Céas réalise une recherche-action sur le

ser toute action d’éducation
d’inciter les individus

populaire

afin

à une citoyenneté ac-

tive.

périmenter. Après avoir identifié un besoin ou

Recherche Action

avoir créé une dynamique d’acteurs autour
d’une problématique, le Céas coordonne, initie
ou accompagne des projets d’actions.

sujet des solitudes avec les acteurs du territoire du Pays de Saint-Brieuc.
Le sentiment de solitude est une réalité mais
qu’en savons-nous exactement ? Quels sont
les actions qui peuvent contribuer à renouer

Il cherche à contribuer à une transformation
sociale, résultat d’acteurs variés, se rassemblant pour trouver des solutions à des problèmes de société qui deviennent inacceptables.

des liens ?

Le Céas développe une démarche participative et coopérative. Il veut permettre à des
personnes de conscientiser leur savoir par un
travail
collectif
pour
aboutir
à
une
co-construction de savoirs.
Le Céas agit à l’intérieur de réseaux divers,
proches de sa démarche et implantés dans
le Pays de Saint Brieuc

Développement social
Les analyses et les réflexions de la recherche

Débusquer les besoins émergents
sur le territoire avec ses adhérents
et partenaires

Le Céas veut promouvoir, soutenir et favori-

Susciter le

Organiser de la

Co-formation

Dans un va-et-vient constant entre la réflexion

La commission co-formation du Céas est un

et la pratique nous essayons de construire des

lieu d’implication pour s’approprier des outils

réponses aux questions que la solitude nous

d’animation des groupes ou des formations.

pose dans le champ de l’action sociale.

Elle offre aussi des temps ouvert pour les
partenaires pour creuser des thèmes particuliers.
Un programme annuel est composé proposant : des café des partenaires, des conférences, des temps de co-construction, des
temps d’analyse de pratique...

