FORMATION À L’APPROCHE INTERCULTURELLE :
Favoriser la rencontre interculturelle avec des groupes de jeunes

Les 30, 31 mars et
1er avril 2022
9h30 à 16h30
Cette formation a pour but
de susciter et provoquer des
changements en questionnant
notre regard sur l’autre, en luttant
contre le discours de haine, les
préjugés, le racisme afin que chacun
trouve une place, pour le bien vivreensemble dans le respect de tous.

En s’appuyant sur 2 dispositifs pédagogiques spécifiques, cette
formation vous permettra de :
•
Vous approprier la démarche interculturelle en travaillant
sur les notions d’identité, de culture et de zone sensible.
•
Appréhender les notions de préjugés et de stéréotypes pour
comprendre comment ils mènent aux discriminations.
•
Comprendre les migrations : distinguer les différentes
notions liées à ce phénomène, identifier les causes et prendre
conscience de la complexité d’un parcours migratoire.

RELAIS VERLAINE

Rue de la Gendarmerie 25,
5670 Viroinval
Formateurs.trices :

Animation «Occident Express» - Nomade Land

Ces 2 dispositifs pédagogiques sont Métis et Nomade Land.
•
Métis est un dispositif à plusieurs axes
complémentaires permettant entre autres l’organisation
de séances de sensibilisation, de formation et
d’accompagnement d’animateurs.trices de Centres de
Jeunes. L’objectif est de favoriser la mise en place de
projets interculturels d’expression et de création par les
jeunes et la rencontre avec des jeunes migrants.
De manière globale, le dispositif Métis vise une société
égalitaire où chaque jeune a une place valorisée.

Khalissa El Abbadi - Fédération des Maisons
de Jeunes en Belgique francophone
France Chavet - Infor Jeunes Entre Sambre
et Meuse
Frédéric Lambot - Centre d’Information et
de Documentation des Jeunes de Rochefort
Inscriptions :
Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique
francophone (FMJ ASBL)
fmj@fmjbf.org
04 223 64 16
Nombre de participants limité à 20 personnes
PAF : Gratuit

•
Nomade Land est un outil pédagogique qui permet
aux jeunes de questionner leur construction identitaire
(qui je suis, ce qui m’a construit), d’aller à la rencontre
de l’autre (qui est-il ? qui suis-je par rapport à lui ?) et de
comprendre les enjeux d’une rencontre interculturelle
pour que chacun trouve une place pour le vivre-ensemble
dans un monde plus juste.

Malette Métis

