
   

FORMATION GET INVOLVED 

L’Agence du Bénévolat en collaboration avec ASTI, Caritas, Croix-Rouge luxembourgeoise et 

Reech eng Hand vous invitent à la formation de base pour les bénévoles intéressés à 

s’engager auprès des réfugiés et des demandeurs de protection internationale  

le samedi 17 mars 2018 de 9h00 à 17h00 

au 

Centre de Formation et de Séminaires de la CSL (CEFOS) 

12, rue du Château L-5516 Remich 

 (Accueil des participants à partir de 8h30) 

 

Contenu de la formation de base (composée de 4 modu les)  

Contexte géo-politique, historique et flux migratoi res (durée 1 ½ h) 

• Comprendre le contexte et son évolution 
• Contexte religieux  

Réfugiés et bénévoles : Histoires et expériences de  vie  (durée 1 ½ h) 

• Parcours, vécu et compétences des demandeurs et des bénéficiaires de protection 
internationale DPI/BPI  

• Récits et témoignage 
• Approche bénévole et prévention de conflits  

Introduction à l’interculturalité  (durée 1 ½ h) 

• Découverte de l’identité interculturelle 
• Comprendre les mécanismes qui se jouent lors d’une rencontre interculturelle  

Contexte juridique et social de la procédure d’asil e (durée 1 ½ h) 

• Statut et droits des demandeurs et des bénéficiaires de protection internationale 
• Les différents acteurs/intervenants dans l’accompagnement des DPI/BPI  

La formation est gratuite. L’inscription vaut pour tous les modules. Les modules sont proposés 

en luxembourgeois , français ou anglais .  

Un déjeuner vous est offert à l’heure de midi. Un certificat de formation vous sera remis à la 

fin de la journée. 

 

INSCRIPTION au moyen de la fiche d’inscription ci-jointe jusqu’au 2 mars 2018  à l’Agence 

du Bénévolat (info@agence-benevolat.lu  ou par fax : 26 12 10 20) 



   

 
 

 

Prière de vous inscrire pour le 2 mars 2018 au plus tard 

Prière de remplir ce formulaire en lettres capitales 

 

 

Je soussigné/e  

 

Nom / Prénom :           

 

Adresse :           

 

Code postal / Localité :         

 

Téléphone :              

 

Email :            

 

souhaite participer à la formation Get Involved du 17 mars 2018 à Remich 

 

Langue souhaitée (veuillez entourer votre ordre de préférence de 1 à 3) :   

 

1 2 3  luxembourgeois   

1 2 3  français   

1 2 3  anglais 

 

Veuillez noter que votre choix/classement de langue est très important. Si le groupe de 

langue de votre choix numéro 1 est complet au moment de votre inscription, nous nous 

verrons dans l’obligation de vous inscrire dans le groupe de langue de votre choix numéro 2 

voir 3. 

 

Allergies ou intolérances alimentaires :         

 

 

 

Date :     Signature : 

 

 

 

 

 


