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Le Copil de CESAME vous invite à sa Journée annuelle de sensibilisation  

 

« L’accueil des personnes migrantes » 

Le lundi 3 décembre 2012  

9h à 16h45  

- Maison de la Citoyenneté, 26 avenue Bouloc-Torcatis, à Carmaux - 

 

Matin :  

 Eclairage théorique et pratique sur l’accueil et la rencontre dans l’approche 
 interculturelle. 

 Intervenants : Isabelle PATIN  et Sébastien PISTRE, psychologues interculturels.  

 

Midi : Repas partagé  

 

Après-midi :   

 Ateliers d’échange et de réflexion à partir d’un support vidéo :  

 Echanger et  interroger le sens de nos pratiques professionnelles et co-construire 
 « du sens  commun ».  

 Intervenantes : Fanny HARNAY et Aurore AMALRIC-GRANBERG, psychologue 
 interculturelle et psychologue clinicienne.    

 

 

Nous vous remercions de confirmer votre participation avant le mercredi 28 novembre 
au soir à l’EPE du Tarn, en retournant le bulletin d’inscription ci joint. 
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Journée CESAME : lundi 3 décembre 2012 de 9h à 16h45 

    Maison de la Citoyenneté, 26 avenue Bouloc-Torcatis, à Carmaux. 

"L’accueil des personnes migrantes" 

Nom : …………………………………………  participera au repas partagé (chacun(e) apporte un plat) 

Prénom : ……………………………………  ne participera pas au repas partagé 

Structure : ………………………………… 

Coordonnées   

 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 :……………………………………………. 

@ :……………………………………………..  

Une attestation de présence vous sera remise en fin de journée.  
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