XENIA- Echange greco-franco-allemand sur le thème du travail social destiné à un public de
jeunes réfugiés
Phase I : 23.11.19.-29.11.2019 à Hambourg
Phase II : Début de l‘été 2020 à Gastouni/Grèce
Phase III : Automne 2020 à Lille/France
Activités proposées dans ce cycle de formation en trois temps :
• Echange avec des collègues de Lille et Gastouni,
• Etude de la situation politique et de l’histoire des migrations des trois pays,
• Visites de différentes structures du travail social et de l’action sociale en faveur des jeunes, actives dans un
contexte d’exil et de migration,
• Méthodes de base et exercices destinés au travail social avec un public jeune en contexte socialement
diversifié, et applications possibles,
•
Portée et application de la méthode de l’animation linguistique,
•
Rôle et importance de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) et de l’office gréco-allemand pour
la jeunesse (OGAJ) comme promoteurs du travail social international en faveur des jeunes.
L’échange se poursuivra à Lille et Gastouni et sera approfondi par des visites au sein d’établissements et lieux de
travail des participant.es. Les participant.es se trouvent dans une réelle situation d’échange, peuvent mettre
directement en pratique leur apprentissage et expérimenter par eux-mêmes une situation de plurilinguisme.
Ce contexte de travail interculturel favorise la réflexion sur soi et sur ses manières d’agir. Cet échange a pour
but d’encourager et de rendre capables les participant.es de mener, à l’avenir, des rencontres de jeunes bi-, tri,
ou multilatérales.
L’échange étant divisé en trois phases, une participation à chacune des phases est souhaitée. Une inscription en
cours de programme reste toutefois possible, sous réserve d’entente avec l’équipe organisatrice.
Public visé :
Professionnell.es et bénévoles engagé.es issu.es de Hambourg et de ses environs, actifs dans le milieu du
travail social, et en particulier avec des personnes réfugiées. Âge minimum : 18 ans. Les langues de travail
seront le français, l’allemand et le grec. Des médiateurs.trices seront présent.es lors des séminaires.
Equipe :
Cette formation est rendue possible par un travail de coopération avec le Centre d’entraînement aux méthodes
d’éducation active (CEMEA) de Lille, l’association K.N.A.P. Hermes à Gastouni et l’organisme de formation
hambourgeois dock europe e.V. Le séminaire sera encadré par une équipe gréco-franco-allemande. Les
formateurs.trices ont des années d’expérience dans les domaines de l’action pédagogique et sociale, des
méthodes d’apprentissage inclusives et anti-discrimination, et de l’animation linguistique.
Coûts :
Par module :
• Pour les professionnels et les institutions : 300 € à Hambourg, 400 € à Gastouni et Lille.
• Pour les apprentis, étudiants et personnes sans emploi : 260 €, et 350 € à Gastouni et Lille.
Cette formation est rendue possible par le soutien de l’ OFAJ DFJW. Dans les coûts sont compris l’hébergement
en chambres partagées, les repas, ainsi que les frais d’organisation et de réalisation du programme. Les
participants doivent organiser eux-mêmes leurs déplacements jusqu’au lieu de formation. Les frais de voyage
peuvent être remboursés selon les directives de l’OFAJ, en prenant compte du lieu d’habitation.
Contact :
Internationales Bildungszentrum dock europe
Bodenstedtstraße 16, 22765 Hamburg
Numéro de téléphone: 040/ 80609213
Inscription auprès de : anmeldung@dock-europe.net

