« INITIATION AUX MIGRATIONS – LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS »

ORGANISATEUR : E-GRAINE NOUVELLE-AQUITAINE
THÈME : LES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ (DISCRIMINATION, ENVIRONNEMENT,...), LES QUESTIONS DE
SOCIÉTÉ (DISCRIMINATION, ENVIRONNEMENT,...)
Initiation

Gratuit

1 jour

Présentielle

PUBLIC / CONDITIONS D'ACCÈS
Etre adhérent de l’association organisatrice de la formation
Tout public bénévole, pas de condition particulière d'accès

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
E-graine organise une Formation « Initiation aux migrations – Lutte contre les discriminations »
Programme et objectifs de la formation :
– Comprendre et s’initier à la thématique des migrations.
– Expérimenter la pédagogie active e-graine par le biais de diverses démarches d’animations.
– Connaître divers outils qui traitent des migrations et être en mesure de repartir avec des billes pour déconstruire
les préjugés sur les migrations.
– Cerner la mécanique de construction des stéréotypes, préjugés et discriminations et interroger leurs places et
impacts dans la relation à l’autre, et plus particulièrement dans la rencontre inter-culturelle.
– Être en capacité de prendre une posture de rencontre en situation interculturelle.
Vers qui, comment, pourquoi ?
Nos formations permettent de comprendre et d’aborder le développement durable et la citoyenneté de manière
systémique. Nous utilisons des méthodes actives. Le groupe sera donc porteur de ses apprentissages, en toute
convivialité.
Qui dit convivialité dit repas ensemble le midi, compte tenu du contexte sanitaire, chacun·e est invité·e à apporter
son pique-nique.
e-graine est une association d’éducation à la citoyenneté mondiale qui souhaite développer l’esprit critique des
citoyen·nes, cultiver l’envie d’agir chez chacun·e, pour accompagner les transitions vers un monde plus solidaire et
responsable.
Ne te questionnes pas trop, on le fera ensemble !
Mais si tu as besoin d’informations complémentaires, n’hésites pas à nous envoyer un message, un mail (mob@egrainena.org), et sinon, viens pour en découvrir plus !
Quelques places sont encore disponibles !
Inscrivez-vous et retrouvez-nous à la Maison de la nature et de l’environnement, 3 rue de Tauzia !

Retrouvez les formations en région sur le portail
formations-benevoles-nouvelleaquitaine.org

« INITIATION AUX MIGRATIONS – LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS »
Pour nous rejoindre l’inscription est obligatoire, et c’est par ici –> https://forms.gle/FFcrzajyr54yBJxj9

DATE(S) DE LA FORMATION
27 novembre 2021
09H00-17H00

POUR S'INSCRIRE
06 25 09 40 02
mob@e-grainena.org

LIEU DE LA FORMATION
3 rue de Tauzia
33800 Bordeaux

STRUCTURE FORMATRICE
e-graine Nouvelle-Aquitaine
Voir la présentation de cette structure

Formation financée par :

Retrouvez les formations en région sur le portail
formations-benevoles-nouvelleaquitaine.org

