FORMATION

Comprendre les débats autour de la
cause animale et la consommation de
produits animaux
et construire les arguments en faveur de
l'élevage paysan
Des apports seront donnés concernant les traditions de pensée des
véganes et animalistes mais aussi des traditions de pensée
humanistes dans lesquelles s'inscrit la Confédération paysanne.
Des mises en situation et des échanges d'expérience permettront
de construire collectivement son argumentaire en faveur de l'élevage
paysan.
Cette formation est utile pour :
- toute personne qui s'intéresse à ces questions de cause animale
et de place de l'humain dans la nature, éleveur.euse ou non.
- tou.te paysan.ne confronté à des questions de consommateurstrices sur ces lieux de vente ou dans sa vie sociale,
- pour tou.te représentant.e de la Conf' amené.e à répondre aux
sollicitations médiatiques et institutionnelles.
Cette formation dans une démarche participative est une
formidable occasion d'approcher, d'appréhender et d'approfondir le
sujet. Venez vous former pour avoir des outils pour communiquer en
faveur de l'élevage paysan.
Avec l'intervention de :
Julien DANLOS, formateur spécialisé en éducation populaire
Stéphane GALAIS, paysan formé en éthologie et membre actif du
groupe HumainAnimal à la Confédération Paysanne
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Adhésion à l'ADEARM (20€/an) nécéssaire
pour participer à la formation
Formation gratuite si prise en charge de
VIVEA (sinon 35€)

fléchédepuislapiscineStNicolas)

Objectifs de la formation

Appréhender les représentations des personnes avec qui on communique sur
des sujets d'élevage et agricole tel que l’animalisme, la souffrance animale, la
question de la mise à mort des animaux...
Comprendre les différences d’attentes entre les interlocuteurs auxquels on
s’adresse ;
Apprendre les différentes techniques du discours, la découverte de méthodes
permettant de contrôler ses émotions, de se sentir plus à l’aise dans son rôle
d’acteur agricole face aux habitant_e_s, aux maires, aux institutionnels, aux
journalistes, à des représentants d'associations...
S’exercer à partir de situations, de cas concrets, de motions...
S’initier à l'écoute, l'argumentation, la reformulation
Prendre de l’assurance, avoir du plaisir dans la prise de parole autour de l'élevage
paysan et dans l'échange.
Acquérir des éléments scientifiques et sociologiques permettant de bâtir des
argumentaires en faveur de l'élevage paysan.
Échanger et mutualiser sur les expériences et les initiatives en faveur de l'élevage
paysan.
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