Bénéficiaires de la formation :
Les professionnels et personnes engagées dans l’accueil et l’accompagnement des
primo-arrivants.
Dates et horaires :
Trois journées consécutives du 15 au 17 novembre 2017, de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h.

CYCLE INTERRÉGIONAL DE FORMATION

Politique tarifaire adaptée :
Frais individuels de participation :
Coût de la formation : 130€ TTC/jour/stagiaires, pour les professionnels pris en
charge dans le cadre de la formation (OPCA)
50€ TTC/jour ou forfait de 100€ pour le cycle pour les volontaires en service civique.
50€ TTC/cycle de 3 jours ou 20€ TTC/jour pour les bénévoles ne bénéficiant de prise
en charge.
Gratuit pour les agents OFII.
Renseignements et inscriptions :
Inscription et devis auprès de administration@ancrages.org ou au 09 50 74 04 67
Date butoir d’inscription – Le 3 novembre inclus
L’inscription préalable est obligatoire. Les inscriptions ne sont prises en compte
qu’à réception du règlement. Une confirmation par mail vous sera envoyée.
Tout désistement doit être impérativement signalé à ANCRAGES par mail à
administration@ancrages.org

PROGRAMME 2017 - 2018

Modalités de règlement :
Chèque (à libeller à l’ordre d’ANCRAGES)
Virement bancaire à RIB : CAISSE D’EPARGNE
Banque : 11315 - Guichet : 00001 - Compte : 08005945217 - Clé : 91
La fiche d’inscription est à retourner impérativement :
• par courrier à : ANCRAGES - 42 bd d’Annam bât.3 - 13016 Marseille.
• par mail : administration@ancrages.org

Lieu de formation à Marseille :
THÉÂTRE DE L’ŒUVRE
1, rue Mission de France – 13001 Marseille - 04 91 90 17 20
Accès : Bus 52- 81, Métro Noailles - Tramway 1
SNCF : Gare de Marseille Saint-Charles
PROCHAIN CYCLE « ALTÉRITÉS » du 15 au 19 janvier 2018
Romans sur Isère, La plateforme d’insertion par l’humanitaire et la
coopération (PIHC)

Altérités

Au croisement de nos représentations

Du 15 au 17 novembre 2017
Marseille - Théâtre de l’œuvre
Cette action est soutenue par :

Conséquence directe des conflits, l’augmentation fulgurante
et multiforme des flux migratoires dans le monde se traduit
par de nouveaux enjeux de connaissances et de compétences,
en termes d’accueil et d’intégration des primo-arrivants. Le
contexte actuel exige une formation adaptée et régulière pour
intervenir auprès des publics en situation de précarité, aux
repères culturels différents, parfois en souffrance psychique…
L’offre de formation de l’association Ancrages co-construite
avec les professionnels, répond aux attentes spécifiques des
intervenants dans une dynamique de développement ou de
renforcement de nouvelles compétences et de connaissances.
Ce cycle interrégional de formation, mené par Ancrages propose aux
professionnels et aux personnes engagées auprès des primo-arrivants :
• Des clés pour appréhender un environnement institutionnel et
géopolitique complexe et fortement évolutif,
• Développer des aptitudes pour accompagner un public spécifique,
• Donner du sens à ses missions et faire évoluer ses pratiques
professionnelles pour une intervention plus efficace et plus humaine
Les objectifs de notre centre de formation s’inscrivent dans une
démarche de montée en compétence et de mutualisation des acteurs
engagées auprès des publics primo-arrivants.
Elle prend en compte le référentiel du tronc commun de la
formation civique et citoyenne par la mise en perspective historique
de l’engagement civique et citoyen dans le processus d’accueil et
d’intégration des migrants.
Ils mobilisent plusieurs champs thématiques et méthodologiques :
•
•
•
•
•

Module - Cadre légal et accès aux droits
Module - Modèle national d’intégration et appartenances multiples
Module - Accompagnement et environnement des publics primoarrivants
Module - Géopolitique des conflits et des migrations
Module - Posture professionnelle et analyse des pratiques

Coordination à Marseille :
Samia CHABANI, Directrice d’Ancrages – centre de ressources

Introduction du cycle de formation et mise en contexte
avec la formation civique et citoyenne

Mercredi 15 novembre de 9h30 à 17h
Module - Posture professionnelle et analyse des pratiques
Écoute et représentations dans la relation d’aide.
L’association L’œil du loup, spécialisée dans la prévention des violences
et des discriminations nous met en situation de réflexion et d’analyse sur
nos pratiques professionnelles, notamment aux violences « invisibles » et
plus diffuses qui s’exercent de façon non consciente sur les autres et sur soimême, Laureline CARBUCCIA, psychologue sociale et Johanne RANSON,
conseillère conjugale et familiale introduisent le cycle pour amorcer le
travail sur les représentations.

Jeudi 16 NOVEMBRE 2017 de 9h30 à 17h
Module - Cadre légal et accès aux droits
Conditions de vie psychique des victimes, les traumatismes et leur effets
sur les accompagnements.
L’identification et la protection des victimes de la traite des êtres
humains, notamment à l’occasion des parcours migratoires avec Nagham
HRIECH WAHABI, Directrice et psychologue clinicienne. L’Organisation
Internationale Contre l’Esclavage Moderne accompagne des enfants des
femmes et des hommes victimes des formes actuelles de l’esclavage, de la
traite des êtres humains, de la servitude, du travail forcé.

Vendredi 17 NOVEMBRE 2017 de 9h30 à 17h
Module - Modèle national d’intégration et appartenances multiples
Un accompagnement des primo-arrivants « sans gaffes » ou la prise en
compte de la variable culturelle dans le « processus d’intégration » avec
l’Association Méditerranéenne de Sciences Sociales Appliquées (AMSSA),
Silvia SETTEMBRI, sociologue de l’action publique de l’Université de Provence
et Michela PASIAN, Docteure en Anthropologie sociale et ethnologie à
l’EHESS, ancienne experte pour les Nations Unies dans la mission de paix en
Côte d’Ivoire (ONUCI).

