
  

        

 

 

 

  

 

 

Formation, Action-Recherche 

 

   Séminaire histoires de vie et quête de sens 

 

Thème :  

Nous sommes, la plupart d’entre nous,  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 ? 

 

Objectifs du séminaire : 

Nous nous proposons par ce séminaire de partager nos quêtes  à travers une remémoration de notre 
histoire de vie 

- pour mieux les comprendre, 

-  aider chacun de nous à identifier ce qui lui donne des raisons de vivre et donne forme et sens à sa vie 

- préparer ses choix à venir 

 

Démarches et animation : 
Nous utiliserons différentes démarches issues du courant de la formation par les histoires de vie : récits 
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 a une durée de 20h. Il se déroulera sur deux journées et demi,  les deux réunions étant 
séparées  par deux semaines. L’inscription engage à participer aux deux réunions.  

Les dates sont : 

Vendredi  13  mars de 14h à 18h  et samedi 14 mars de 9h30 à 17h30 

Samedi 28 mars de 9H30 à 17h30  

 

Intervenants : 

Patrick Brun et Agnès Le Grix 

  

Traces   

    
d’   a         enir      

  



  

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 précédent la première session de formation la 
session serait reportée et les acomptes seront remboursés intégralement en cas 
d’impossibilité de participer aux nouvelles dates.  

Pour toute information complémentaire s’adresser à Patrick BRUN (tel.06 66 47 17 95) 
ou au mél :  

 tracesdavenir.hv@gmail.com 

Pour s’inscrire adresser avec le bulletin d’inscription un acompte de 30€ 

 

Coût : 

Pour les participants qui ne bénéficient pas d’un congé individuel en formation le coût 
est de 150€ pour la session  (125€ pour les adhérents) 

En DIF le coût de la formation est de 380€ pour l’ensemble de la session. 

Le n° d’agrément auprès de la formation continue est : 11 75 2798 75 

              

LIEU : 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 

 

 

 BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

A adresser avec l’acompte à la trésorière : 

Sylvie ELLEN, 4 rue friant, 75014 PARIS 

 

 (Ce bulletin pourra  aussi être adressé par courriel à toute personne qui en fera la demande à 
l’adresse suivante : tracesdavenir.hv@gmail.com ) 

 

NOM : 

PRENOM :  

 

ADRESSE POSTALE : 

TEL :  

 

ADRESSE COURRIEL : 

 

JE M’INSCRIS AU SEMINAIRE   des 13, 14 et 28 mars 2015 

 

Acompte versé (chèque) : 

SIGNATURE : 

 

 

 

 

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

tracesdavenir.hv@gmail.com  

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