
Vous êtes une association, une ONG, un collectif ?
Bénéficiez de :
• formation et ateliers, 

• experts, témoins, rencontres
• sur les thèmes du droit d’asile, de l’accès  

aux droits, de la gestion de l’investissement 
émotionnel et bien plus encore. 

• Création d’un espace de réflexion 
pour acter enfin votre  

projet d’inclusion !

INCLURE  
des personnes exilées  

dans vos activités

Grâce à cette formation,  
vous recevrez également des livres, 
places de cinéma ou entrées de musée ! 
Programme détaillé à suivre

Séances au choix  
du 14 au 19 mai à Paris

Formation gratuite  
+ prise en charge  

partielle des transports  
et des repas



JOUR 1 
13h • 15h30 Présentations,  

état des lieux des expériences  
du groupe, échange avec les personnes  

exilées sur leur expérience en France

15h30 • 16h Pause

16h • 18h30 Ateliers autour de l’engagement : 
autoréflexion, échanges avec des bénévoles 

expérimentés et des psychologues pour 
appréhender les difficultés de la  

relation de mentorat et la gestion  
de la relation d’empathie

JOUR 2
13h • 15h30 Ateliers sur les besoins 

et ressources disponibles pour mieux 
accompagner la personne accueillie : 

cartographie des acteurs locaux, 
brainstorming et débat

15h30 • 16h Pause

16h • 18h30 Décryptage de l’ensemble  
des aspects juridiques concernant  
la demande d’asile et l’obtention  

de la protection en France :  
procédure, accès aux droits et  

le positionnement de l’État 

Samedi 14 mai  
OU  

Mercredi 18 mai 
13h • 18h30

Dimanche 15 mai  
OU  

Jeudi 19 mai 
13h • 18h30



JOUR 3 
10h • 13h Cercle de discussion  

et identification des forces et faiblesses  
des organisations en matière d’inclusion

13h • 14h Pause

14h • 17h Partage d’expérience  
avec personnes exilées ayant participé  

à des activités associatives, développement  
de la politique interne d’inclusion

Lundi 16 mai 
10h • 17h

Inscriptions ouvertes jusqu’au 30 avril
7 places disponibles

racip.eu — refugiesbienvenue.com /formations-2022/

N’hésitez pas à remplir le formulaire d’inscription même si vous n’êtes pas certain  
d’être disponible aux dates indiquées. Nous ferons preuve de flexibilité.

Cliquez ici pour vous inscrire

https://forms.gle/WkChWqy8MqrcRiU97

