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Objet : Attestation d’engagement stage de clôture Sharing Is Caring Refugees 
 
 

Je soussigné_ée : 
 
Représentant la structure (nom adresse téléphone mail) : 
 
 
 
 
Confirme par la présente mon engagement de participation au stage de clôture « Sharing Is 
Caring Réfugees » des 9 et 10 septembre 2017, tel que décrit dans le programme de formation 
ci-joint. 

Autorise l’emploi de mon image dans le cadre de la communication qui pourra être effectuée à 
propos de ce stage. 

M’engage à faire tout mon possible pour recueillir en amont du stage parmi mes publics de 
bénéficiaires : 

- deux récits de migration selon les modèles qui m’ont été présentés 
- deux offres de services aux populations locales (texte + image) 

Que je transmettrai à l’organisateur du stage au moins une semaine avant sa tenue. 

Ai bien noté que l’hébergement qui m’était proposé gratuitement se ferait sur une base 
collective dans des chambres de deux à quatre lits. 

Communique les contraintes alimentaires suivantes pour la logistique des repas : 

 

 
Fait à 
Le 
Signature 
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Formation « Apprenez à réaliser une offre de service bénévole en faveur 
faveur de l’accueil des réfugiés »  
Concevoir et animer une offre de service bénévole destinée à favoriser l’établissement de 

liens constructifs entre réfugiés et populations locales (Ref : OSB-1) 

 

Public   Huit travailleurs_ses sociaux ou bénévoles en charge de l’accueil de réfugiés 

Prérequis  Parcours professionnel ou intérêt spécifique à valider par entretien préalable 

Objectifs Elaborer des récits de vie - Identifier des compétences - Aider à formuler des 
offres de service bénévoles ou en troc - Créer des boîtes à information placées 
dans différents endroits publics - Gérer des annonces papier et sur interne t 

Durée   2 jours 

Tarif  Gratuité dans la limite des places disponibles pour la session du 9-10 sept. 2017 
Tarif indicatif ultérieur 200 €HT hors hébergement 

Lieu  Centre de résidence Begat Theater - Ferme de la Colle 04800 Gréoux-les-Bain 
  http://begat.org/la-colle 

Modalités  Formation présentielle 

Validation  Auto évaluation du stagiaire en fin de stage, attestation de suivi 

Moyens Vidéoprojecteur, ordinateurs, imprimante, outillage et matières premières. 

Dates  9-10 septembre 2017 (accueil sur le lieu du stage le 8 au soir) 

Méthode Formation pratique en pédagogie active 

Programme Questionnaire d’auto-positionnement du groupe  
1 – Partage des résultats de l’enquête Sharing Is Caring 
2 – Auto construction de boites à information en matériaux de réemploi  
3 - Aperçu de différentes méthodes d’animation d’ateliers (Living Library…) 
4 - Gestion d’annonces papier et internet via l’application http://indigo.world/ 
Auto évaluation des acquis du stage en situation de travail 

Intervenants Stage animé par les intervenants des associations DRPDNM (Slovénie), IED 
(Grèce), PIC (Espagne) et Graphistes de l’Ombre (France) 

Contact Yves 06 81 60 79 20 – yves@go-ercn.eu 
https://www.facebook.com/sharing.is.caring.refugees/ 

 

Action réalisée avec le soutien de l’Union Européenne dans le cadre du partenariat stratégique 

Erasmus+ pour la jeunesse « Sharing Is Caring Refugees ». Partenaires locaux Forum Réfugiés 

Cosi, Mission Locale Marseille, Indigo World, Mairie de Forcalquier, école STUCOM Barcelone. 


