LES FORMATIONS ELAN INTERCULTUREL
Programme septembre & octobre
SEPTEMBRE

● 18 septembre [10h-14h]

Paris, Maison des Associations du 14e
Atelier PRISMES : Reflets interculturels du travail social
Cet atelier gratuit va nous permettre de vous présenter notre nouvel outil d’autoformation et
d’analyse de pratiques, à destination des professionnels·elles et des bénévoles de terrain travaillant auprès des primo-arrivant·e·s, autour du choc culturel dans le travail social : la plateforme PRISMES - Reflets interculturels du travail social répertorie de nombreux de chocs de
culture courants dans le travail social. Elle présente l’analyse de ces récits et l’apprentissage
que l’on peut en tirer pour continuer à pratiquer sa posture interculturelle en tant que professionnel·elle ou bénévole.
« J’étais en train d’animer un cours de FLE en utilisant des affiches qui ont mis le groupe
extrêmement mal à l’aise. J’ai compris que j’étais sur un mode de pensée très occidental, très
libre sur la sexualité. Le choc culturel, même quand on y est préparé, on tombe dans le panneau.
Comment apporter ces questions de manière plus intelligente ? » Narratrice d’un Incident Critique
Et si on pouvait mieux comprendre nos réactions et nos émotions face aux différences
culturelles ? Les différences culturelles relèvent-elles seulement du pays d’origine ?
Pour qui ?
professionnels·elles du travail social et
bénévoles de terrain travaillant auprès des
primo-arrivant·e·s
Autres villes pour les ateliers
PRISMES:
Rouen [25 Septembre]
Marseille [02 octobre]
Lille [06 octobre]
Blois [03 Novembre]

Inscription obligatoire:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMW7IWcLk4XM2y-daz0XAveThLuQ4-Ys_SsuWPAcNpLGlnXw/viewform
Contact:
manon@elaninterculturel.com /clara@elaninterculturel.com

● 22-23 Septembre [9h30-17h]
Paris, lieu à venir

Workshop en mixité choisie pour explorer les questions de sexualité
Le 22 et 23 septembre, de 9h30 à 17h, l’association Elan Interculturel vous invite à un atelier pour
explorer les questions de sexualité et d’intimité grâce à des activités issues de la pédagogie
non-formelle. Il sera animé en anglais par une éducatrice sexuelle, Dora Djamila Mester, venue
d’Amsterdam. Cet atelier est subventionné par le programme ERASMUS + et est donc gratuit
pour les participant·e·s. Il est limité à 12 personnes.

Pour qui ?
Cet atelier est à destination des 18-30 ans et est en mixité choisie : pour les femmes, les personnes trans, les personnes non-binaires et les personnes intersexes.
Inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2DpZ7vM7V97_TT-aSuVx57Ruicu0Ift_bZGJ7VkfznHgzEQ/viewform?usp=sf_link
Contact:
eloise@elaninterculturel.com
0650187014

● 25-26 septembre [10h-17h]
Paris, (lieu à venir)

Atelier à destination des professionnels·elles et des bénévoles :
explorer les questions de sexualité auprès d'un groupe de jeunes.
Le 25 et 26 septembre, de 9h30 à 17h, l'association Elan Interculturel vous invite à une formation pour aborder les questions de sexualité et d'intimité auprès d'un groupe de jeunes grâce à
des activités issues de la pédagogie non-formelle. La formation sera animée en anglais par une
éducatrice sexuelle, Dora Djamila, venue d'Amsterdam pour l'occasion. La formation est subventionnée par le programme ERASMUS + et est donc gratuite pour les professionnels·elles et les
bénévoles. Cet atelier est limité à 12 personnes.
Cet atelier sera filmé afin de réaliser des vidéos pédagogiques pour les professionnels-elles souhaitant répliquer nos méthodologies. Nous vous demanderons donc de signer des
autorisation photos/vidéos avant l'atelier.
Pour qui ?
Les professionnels·elles et les bénévoles
impliqué·e·s auprès de jeunes
Inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdSS1hidR8QRgekJfZE5hYrGbZkdxuJ9kR6ES18_dLHmnzaSg/viewform?usp=sf_link
Contact:
eloise@elaninterculturel.com
0650187014

OCTOBRE

● 10 Octobre [14h-17h]

Centre Social du Picoulet, 11ième
Atelier d'expérimentation à destination des formateur.ice.s FLE/Alpha - Projet
européen Alternative Ways
Elan Interculturel vous invite à un événement GRATUIT d'expérimentation des activités du projet européen Alternative Ways à destination des formateurs et formatrices FLE et alphabétisation (mais aussi d'autres personnes qui accompagnent des personnes primo-arrivantes dans
l'acquisition d'un savoir ou d'une compétence).L'objectif d'Alternative Ways est de compiler des
outils innovants pour l'apprentissage d'une langue par des adultes primo-arrivants ayant été
peu ou pas scolarisés.

Il s'agit d'outils dont l'objectif est de créer, dans un atelier, les conditions de possibilité d'apprentissage : dynamique de groupe, sécurité, confiance en soi, ouverture aux autres, stimulation
de la concentration et de la mémoire.
Au programme
• Présentation du projet, des bases
théoriques et des contenus
• Expérimentation d'activités à mettre en
place en cours de français (principalement) avec théâtre, technique du conte,
utilisation du corps, des 5 sens, de l'art,
etc.
Vous repartirez avec de l'inspiration et des
idées concrètes pour dynamiser vos ateliers !
Inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSertxpc8UubLqmorESj5TDaNaNr08mLkF5K8-TY1vXxYeFqAw/viewform
Contact:
manon@elaninterculturel.com

● 12 au 16 octobre [10h-17h]
Paris, lieu à venir

Gestion du stress et développement de la résilience dans l'accompagnement psychologique, sanitaire et social.
Le but de cette formation de transmettre aux participant·e·s (étudiant·e·s et professionnels·elles)
des ressources pour mieux gérer le stress, développer leur capacité de résilience afin d'éviter l'épuisement professionnel. La méthodologie est basée sur des techniques de l'art-thérapie,
des neurosciences et des thérapies cognitives-comportementales. Cet atelier est subventionné
par l’Union Européenne et est donc gratuit pour les participant·e·s. Il est limité à 12 personnes.
Inscription :
resicare.project@gmail.com
Contact:
cecilestola@elaninterculturel.com

● 21 au 23 octobre
Paris, lieu à venir

Explorer les questions d’intimité avec des jeunes (projet IRIS)
Amitié, amour, intimité, sexe, genre, interculturalité ? Difficile d’aborder ces thématiques dans
un contexte professionnel, et encore plus quand celles-ci sont abordés par des jeunes auprès
desquels nous sommes impliqués. Accompagné·e·s par notre équipe durant une formation de
3 jours, nous vous invitons à découvrir et à vous approprier des méthodes issues de la pédagogie non-formelle, permettant de faciliter ces discussions. Ces méthodes nous permettront
d'aborder ces questions liées à l'intime avec les jeunes de manière sécurisante, tout en mettant l'accent sur des notions de genre et de relations dans une perspective interculturelle.

Informations pratiques :
• Il s’agit d’un atelier sur inscription, les participant·e·s doivent être présent·e·s pour les 3
jours.
• Le nombre de places est limité à 12 personnes.
• Il est possible de délivrer une attestation de présence pour vos structures.
• Pour le midi, nous proposons un repas partagé.
Cette formation s’inscrit dans le projet IRIS , Intimacy across culture, subventionné par le programme ERASMUS+. Cette formation est donc gratuite pour les participant·e·s.
Inscription obligatoire :
eloise@elaninterculturel.com
0650187014
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