Aux bénévoles hébergeurs et aux personnes
réfugiées accueillies

Strasbourg, le 16 décembre 2020
Madame, Monsieur
La Fédération de l’Entraide Protestante du Grand Est est heureuse de vous convier à un temps
de formation en ligne à destination des bénévoles hébergeurs et des personnes réfugiées
accueillies :
le samedi 16 janvier 2021
de 9h30 à 11h30
Formation interactive et participative
« Qui suis-je, qui es-tu et comment vivre ensemble ? »
Au programme :
- Temps d’accueil et de présentation
- La fleur de l’identité : quels sont les éléments qui nous définissent ?
- L’histoire d’Abigale : activité sur les valeurs universelles et la prise en compte des
points de vue divers
- Comprendre les phases de l’apprentissage interculturel à l’aide du film « Day and
night »
Il s’agit du report de la matinée de formation initialement prévue à Obersteinbach en septembre
dernier. Elle vous est proposée en ligne en raison du contexte sanitaire actuel.
La formation sera animée par Nadine Lyamouri, psychologue et formatrice interculturelle
(Institut Iicos – Institut Interculturel de Compétences Systémiques). Son intervention vise à
proposer des activités interactives pour réfléchir ensemble à la thématique de l’interculturel. Le
langage sera adapté à la compréhension de tous/toutes.
Merci à chaque collectif de bénévoles d’informer les personnes réfugiées accueillies de cette
rencontre en ligne et de les encourager à participer.
Afin d’organiser au mieux cette matinée, veuillez inscrire chaque personne participante. Pour
cela, merci de retourner le talon réponse ci-joint avant le 10 janvier 2021 à l’adresse mail
secretariat.fep@fep.asso.fr ou par téléphone au 03 88 25 90 42.
Au plaisir de vous y revoir et restant à votre disposition pour plus de renseignements, veuillez
recevoir nos meilleures salutations.
Cécile CLEMENT et Damaris HEGE
Pôle accueil des réfugiés
FEP Grand Est

Talon réponse : à retourner avant le 10 janvier 2021, par mail à Brigitte Martin :
Courriel : secretariat.fep@fep.asso.fr
Téléphone : 03 88 25 90 42
Merci à chaque collectif de bénévoles d’informer les personnes réfugiées accueillies de cette
rencontre en ligne et de les encourager à participer.
Nom – prénom : .............................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................
Je participe à la formation en ligne du samedi 16 janvier 2020
Nom et prénom de TOUS les participants :
-

