Accueillir et accompagner
les personnes primo-arrivantes

Programme de formation
mars - mai 2018

STAGE 3
1
« Appui
Introduction
à la parentalité
à l’interculturel
des familles
»
primo-arrivantes »
De quelles manières les familles étrangères s’adaptent-elles à des contextes parfois
très
différents
deles
ceux
des pays
d’origine
?
Comment
définir
notions
de culture
d’identité
?
Comment accompagner
au mieux les
familles
primo-arrivantes
dontenlescontexte
repères
favoriser l’interaction
et la
compréhension
mutuelle
peuvent
vaciller
?
interculturel ?

Objectifs
Appréhender les enjeux de la diversité sociale et culturelle en s’appropriant les outils et
connaissances de l’anthropologie
Enrichir les pratiques professionnelles en portant un regard nouveau sur des situations
d’interculturalité
Appréhender la diversité des organisations familiales
Mettre en regard différentes techniques pour accompagner les familles migrantes en
difficulté

axes de travail
•
•
•
•
•
•

Définition des notions clés de la parenté : filiation / alliance /
descendance...
Comparaison de différentes organisations familiales
(exemples ethnographiques multiples) pour mettre en lumière
les particularités et les invariants anthropologiques
Regards croisés sur les représentations associées aux
différentes étapes de l’enfance
Parentalité et modalités éducatives
Faire famille en migration
L’approche transculturelle dans l’accompagnement et le
soutien à la parentalité

MéthodeS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

Apports théoriques : méthode participative reposant sur
l’analyse d’extraits de films ethnographiques et d’articles de
sciences humaines
Travail sur les représentations et les expériences des
participant.e.s
Étude de cas et analyse de situations apportées par
l’intervenante

INTERVENANTE
•

6

Audrey DESSERTINE, Formatrice et médiatrice
scientifique, titulaire d’un Master 2 Recherche en
ethnologie africaniste (École Pratique des Hautes Études)

Accueillir et accompagner les personnes primo-arrivantes

Durée
2 journées
de 9h30 à 17h00
(déjeuner non pris en charge par le
CRPVE)

DATEs
Mardi 3 avril 2018
Mercredi 4 avril 2018
LIEU
CRPVE
Maison Départementale de l’Habitat
(MDH)
1 bd de l’Écoute-s’il-Pleut
91000 ÉVRY

publics concernés
Professionnel.le.s et bénévoles
en charge de l’accueil et
l’accompagnement des personnes
primo-arrivantes
INSCRIPTION GRATUITE
et OBLIGATOIRE
Remplir la fiche d’inscription page10
Pour plus d’informations
chmission1@crpve91.fr
01 64 97 06 07

