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Les frais de voyage seront remboursés à 100% sous 
conditions selon le forfait accordé par l’OFAJ.

Annulation : en cas de désistement, prévenir l’association 
par mail. Une fois la réservation effectuée, une annulation 
entraîne une retenue de 30% du montant de la participation 
jusqu’à 7 jours avant le départ.
La retenue s’élève à 70% la semaine avant le départ et à 
100% le jour même.

Assurance : Tout(e) participant(e) est couvert(e) par une 
assurance responsabilité civile.

seminaire de formation
diversité et participation

du 18 au 25 avril 2020

Les tarifs comprennent les frais de formation et l’hébergement en 
pension complète.
Une réduction peut être accordée aux personnes sans emploi ou 
étudiantes.

Infos et inscription
info@uneterreculturelle.org 
Julie au 04 91 06 63 18

Nous acceptoNs les cheques vacaNces !

Individuel
Structure

OPCA
+ adhésion de 10€

150
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fsUn séminaire franco-allemand-turc d’une semaine en Allemagne qui sera suivie d’une se-

maine à Marseille au printemps 2020. Une première phase a déjà eu lieu  Diyarbakir il y a 
plusieurs mois, avec un éclairage particulier sur la situation des réfugiés syriens au sein de 
cette ville et une seconde à Berlin.

Au cours de ce projet, les participant-e-s vont pouvoir visualiser les différentes réalités so-
ciales des trois villes de Berlin, Diyarbakir et Marseille. Des visites au sein de structures so-
ciales sont organisées et le groupe aura la possibilité d’interagir directement avec les acteurs 
locaux sur le terrain. 
Les ateliers et les exercices interculturels devraient approfondir les thèmes de la diversité, de 
la participation et de l’inclusion.

La formation s’adresse à des  travailleur-euse-s- sociaux qui veulent développer l’approche 
interculturelle dans leur vie professionnelle. 
Les participants sont encouragés à travailler les uns avec les autres afin de construire des relations 
durables leur permettant de travailler sur des projets communs allant au-delà de ce séminaire.

c’est quoi ?

pour qui ?

> Marseille


