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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Former les acteurs de la  gouvernance pour transmettre les charismes fondateur 
des établissements d’inspiration chrétienne en vue d’une nouvelle créativité.

Dans cette perpective, il s’agit pour chacun de :
-  comprendre et connaître ce qui a inspiré et inspire les établissements dans des moda-

lités historiques diverses (passée et actuelle)
- identifier les moyens de pérenniser la richesse et l’originalité évangélique des associations 
-  travailler ensemble pour explorer des voies nouvelles de fidélité créatrice au sein des 

établissements

- asseoir une gouvernance propre aux associations et fondations.

PUBLICS CONCERNÉS ET CONDITIONS D’ADMISSION

Cette formtion est ouverte aux membres de congrégations, de conseils d’administration 
ou de fondations et aux directeurs des associations et institutions d’inspiration chré-
tienne intervenant dans les champs, social, médico-social et sanitaire. Une implication 
personnelle et institutionnelle est demandée dans le cadre de la formation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Cette formation articule théorie et pratique : elle se déploie comme un aller-retour 
permanent entre les pratiques vécues par les participants et les apports théoriques des 
enseignants ou des formateurs. Le travail intersessions amène les participants à prendre 
le temps de s’arrêter sur leur pratique en la mettant en récit et/ou en suscitant des remon-
tées du terrain. 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Les apports théoriques sont amenés par des spécialistes des sciences humaines, du droit, 
de la philosophie et de la théologie catholique de l’UCO et des universités partenaires. Les 
apports des praticiens et acteurs de terrain sont privilégiés et toujours en dialogue avec 
les universitaires.

FORMATION CHARISMES ET INSTITUTIONS 

Quelle gouvernance pour une nouvelle créati-
vité dans les œuvres d’inspiration chrétienne ?

  
Les instances à l’origine du projet de formation
Ce projet de formation est l’aboutissement d’une 
réflexion partagée par des directeurs d’établisse-
ments issus des secteurs social, médico- social et 
sanitaire, des représentants du diocèse d’Angers, 
des membres de Congrégations religieuses et de 
la FICSA (Fédération des Institutions d’inspiration 
Chrétienne Santé-sociale de l’Anjou), des ensei-
gnants de la Faculté de théologie de l’UCO, sur 
la manière d’assurer la pérennité de l’inspiration 
chrétienne dans les associations œuvrant dans ces 
secteurs d’activité.

Le double enjeu de cette formation : 

• Former à la transmission du charisme fondateur 
• Étayer la gouvernance pour une nouvelle créativité.

TÉMOIGNAGES 

« Pour qui souhaitons-nous ce parcours précieux ?
Pour les dirigeants laïcs qui sont à l’œuvre dans les différentes associations ou fon-
dations issues de nos congrégations religieuses. Il faut tellement de souffle pour ne 
pas dénaturer les œuvres, pour innover dans la ligne de l’origine, pour être en prise 
avec les besoins d’aujourd’hui. 
Pour nous religieux et religieuses en responsabilité afin de devenir plus avertis des 
défis, des enjeux, des risques actuels. L’évangile nous y convoque. »  
Sr Maryvonne VERRON, Congrégation des Sœurs Missionnaires de l’Évangile, 
Bretteville sur Odon

« Au 17ème siècle, des religieux, des laïcs ont osé, risqué, créé des œuvres de charité. 
Au regard de la démographie, quelle présence de religieuses dans 5 ans, 10 ans ?
Cette formation est urgente et primordiale. Nous sommes héritiers d’une histoire et 
n’oublions pas, que là où nous sommes, à la place qui est la nôtre, nous avons mis-
sion de poursuivre et de développer le charisme et l’esprit des fondateurs. » 
Michel BILLEAU, Directeur EPHAD- Sainte Marie, Angers.
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DURÉE, RYTHME ET HORAIRES DES ÉTUDES

La formation se développe sur 8 jours complets répartis en 4 sessions de deux jours. 
Elle débute en avril 2018 et se termine en juin de l’année 2019.

Cadre horaire d’une session de 2 jours
Premier jour : 9h-12h30 et 14h-17h et groupe de relecture de pratique de 17h à 19h30
Deuxième jour : 9h-12h30 et 14h-17h

TOTAL D’HEURES DE FORMATION

120 h de formation : 62 h en présentiel auxquelles s’ajoute un travail personnel prépara-
toire avant chaque session (58 h).

VALIDATION OPTIONNELLE  

Il n’y a aucune obligation de validation.
Pour ceux qui le souhaitent, une validation diplômante est possible (certificat d’univer-
sité) ; Elle suppose la remise en septembre 2019 d’un écrit de 15/20 pages, structuré en 
trois parties :
- pertinence et fécondité de l’intuition fondatrice pour la gouvernance
- relecture de la pratique personnelle et collective dans le système de gouvernance
- repérage des chantiers à ouvrir.

CALENDRIER DES SESSIONS (mercredi et jeudi)

Année 2018 Année 2019
18 et 19 avril 6 et 7 février
7 et 8 novembre 3 et 4 avril  

COÛT GLOBAL

2 500 € par participant à répartir sur deux années civiles.

Hébergement possible au Bon Pasteur : 60 € la chambre pour 1 personne/nuit (prix indicatif 
2017)

DESCRIPTIF DES SESSIONS

Session 1 

L’histoire des congrégations et les défis actuels (2 journées)
 Objectif 1 : Établir un diagnostic partagé de la situation des établissements congréganistes.
 Objectif 2 : Relire et s’approprier l’histoire pour entrer dans le mouvement et l’actualité du 
charisme fondateur des œuvres d’inspiration chrétienne.
 Objectif 3 : Travailler sur la notion de transmission, le rôle de la gouvernance dans cette 
transmission en vue d’une fidélité créatrice à l’inspiration initiale.

Contenus principaux
Enjeux contextuels et pérennité des établissements issus de congrégations – L’histoire des 
congrégations comme clef de compréhension du charisme fondateur – Être acteur et respon-
sable de la transmission de ce charisme – Cohérence entre la fidélité au charisme fondateur et 
l’impulsion d’une dynamique créatrice pour la prise en compte des nouveaux besoins.

Intervenants principaux
Un religieux - Un professeur d’éthique -  Un sociologue- Un historien - Deux professionnels du 
secteur.

Session 2

La source évangélique des charismes fondateurs (2 journées)
 Objectif 1 : Revisiter les fondamentaux de l’anthropologie chrétienne et de la pensée sociale 
chrétienne, dans l’activité des établissements.
 Objectif 2 : Identifier, dans le cadre des obligations légales, les lignes de force de l’inspiration 
chrétienne. 
  Objectif 3 : Dégager des repères éthiques.

Contenus principaux
L’ancrage chrétien des œuvres – Pensée sociale chrétienne (Source évangélique comme fon-
dement des pratiques, pour tout homme et tout l’homme) - Repères éthiques pour l’accompa-
gnement des personnes - Ancrage dans des rituels – Cohérence entre la source évangélique et 
la posture de chacun. 

Intervenants principaux
Un théologien moraliste - Un responsable pédagogique dans le secteur associatif - Un psycho- 
sociologue - Deux professionnels du secteur.
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Formation CHARISMES ET INSTITUTIONS
UCO- Faculté de Théologie 

(Feuillet détachable à renvoyer au secrétariat de la faculté de théologie de l’UCO)

Nom (marital) …............................ Nom de jeune fille ...............................................
Prénom ….....................................................................................................................
Date de naissance….......................Lieu de naissance ...............................................
Adresse ….....................................................................................................................
Ville .......................................................................... CP ...............................................
Tél. portable : ............................................. Tél. fixe : ..................................................
Courriel : ……...................................................................................................................
(indispensable pour pouvoir procéder à votre inscription en ligne – Merci d’écrire très
lisiblement en minuscule)

Statut :  prêtre diacre religieux laïc

Nom de la congrégation ou de l’institution fondatrice :
…...................................................................................................................................

Nom de l’association gestionnaire :
…...................................................................................................................................

Fonction occupée :
 Président CA Membre CA Directeur général Directeur

Nom de l’établissement de rattachement (pour les directeurs) : 
…...................................................................................................................................
                                    
Coordonnées de l’organisme de financement :
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
 
Date et signature :
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PLAN DU CAMPUS UCO
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Session 3 

La gouvernance et le management en milieu associatif (2 journées)
 Objectif 1 : Travailler les principes de gouvernance et de management en lien avec les intui-
tions fondatrices.
 Objectif 2 : Positionner les délégations selon le principe de subsidiarité.
 Objectif 3 : Chercher une cohérence entre les modalités de gouvernance et l’inspiration 
initiale.

Contenus principaux
Spécificités de la gouvernance associative – Analyse du travail de gouvernance dans la dimen-
sion de la transmission – Responsabilité de la gouvernance dans le choix des orientations prises 
et des défis à relever – Principes de gouvernance et de management – Mise en place et relecture 
du DUD (document unique de délégations).

Intervenants
Un Enseignant en management - Un Juriste - Un  Membre de l’URIOPSS - Un Responsable de 
secteur associatif - Un Chef d’entreprise - Deux professionnels du secteur.

Session 4

Le cadre institutionnel au service du projet et du charisme (2 journées)
 Objectif 1 : Définir un cadre institutionnel en cohérence avec la pensée sociale chrétienne.
 Objectif 2 : Travailler les contenus des projets associatifs, d’établissements ou de service et 
de l’usager.
 Objectif 3 : Favoriser l’instauration de relectures des pratiques pour demeurer fidèle au cha-
risme fondateur tout en ouvrant une perspective créatrice.

Contenus principaux
Mise en place du projet associatif comme socle du projet d’établissement ou de service – Le 
projet d’accompagnement personnalisé dans le cadre du projet d’établissement ou de service 
– Travail sur la vigilance de l’institution dans son positionnement à l’égard des personnes.

Intervenants
Un Juriste- Un Directeur d’établissement- Un Théologien- Responsable associatif- Membre de 
l’URIOPSS- Deux responsables du secteur/ accompagnants du parcours.
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