Formations - Mars & avril 2016
Service Nelson Mandela
Toutes les formations proposées par le Service Nelson Mandela sont sous-tendues par la
notion d'interculturalité.
Par « interculturalité », nous entendons un processus dynamique de dépassement des
différences culturelles (au sens de traditions culturelles, mais aussi de culture
professionnelle, familiale, etc.) par le dialogue et l'échange, dans le but de créer un lieu de
vie plus riche et plus solidaire.
Elles ont été développées à partir de la demande du terrain socioculturel, ainsi qu'au gré
des rencontres avec les formateurs et le public. Elles s'adressent à des équipes ou des
personnes travaillant dans le secteur aussi bien associatif que public ou privé.
Toutes nos formations

"Communiquer positivement"
Vendredi 4 mars 2016 de 9h30 à 16h30
Comprendre les notions de stéréotype, préjugé et discrimination
pour améliorer sa communication. Il est tout à fait normal et
humain d'avoir une image toute faite de quelqu'un. Néanmoins,
ces images peuvent créer de sérieux problèmes de
communication. Cette formation apprend de manière ludique à
se prémunir contre les idées préconçues.

Plus d'info
"Parcours de l'immigration maghrébine: d'hier à
aujourd'hui"
Mardi 15 mars 2016 de 9h30 à 16h30
Qui parmi nous n'a pas des parents, grands-parents, arrières
grands-parents d'une origine culturelle étrangère? Nous
sommes tous plus ou moins liés à l'histoire de l'immigration en
Belgique. Pourtant, la plupart d'entre nous connaît assez peu
les migrations successives qui ont fondé le royaume de
Belgique. Cette méconnaissance peut amener des tensions et
un certain malaise au sein de la population belge.

Plus d'info
"Communication de la non violence : de la
philosophie aux outils pédagogiques"
Les 17 & 18 mars 2016 de 9h30 à 16h30
Comment adopter une position neutre et constructive face à
des personnes issues d'autres traditions culturelles? Nous
vivons actuellement, toutes cultures confondues, dans un
monde de contradictions et de conflits au niveau des repères
culturels. La médiation entre les cultures aide les parties
opposées, au moyen de méthodes cognitives et imaginatives
appropriées, à oser la confrontation des idées et à se
rapprocher par la connaissance des repères respectifs.

Plus d'info
"Éducation à la citoyenneté"
Vendredi 15 avril 2016 de 9h30 à 16h30
Pourquoi l'implication sociale et politique est-elle essentielle?
L'éducation à la citoyenneté englobe l'apprentissage de la
démocratie, l'apprentissage de la coopération, l'éducation aux
droits humains et à la paix. Une meilleure connaissance de ces
différentes notions favorise l'assimilation des règles de vie de
systèmes aussi variés que ceux de l'école, du milieu professionnel,
de la société dans son ensemble.

Plus d'info
"Médiation et communication de proximité"
Les 22 & 25 avril 2016 de 9h30 à 16h30
Gérer les conflits, créer et réparer du lien : des compétences
indispensables au médiateur, éducateur et travailleur social. La
communication de proximité s'opère au plus proche du public, de
ses valeurs et de ses attentes. Elle est un moyen de renforcer la
cohésion sociale. La médiation est un processus de résolution des
conflits qui vise le respect de la personne et de sa subjectivité dans
un dialogue de compréhension.

Plus d'info
"Comment gérer la diversité dans la relation de soin?"
Mardi 26 avril 2016 de 9h30 à 16h30
Les compétences interculturelles au service de la relation soignantsoigné. En Belgique, la prise en charge de personnes étrangères
reste encore trop peu abordée, pourtant les soignants (infirmières,
médecins, aides-soignants, etc.) sont de plus en plus confrontés à
la multiculturalité dans le cadre des soins. Les patients viennent
d'horizons sociaux et culturels variés et les équipes deviennent de
plus en plus mixtes culturellement.

Plus d'info

Supervisions
Le Centre Culturel Omar Khayam propose des supervisions individuelles ou d'equipe. La «supervision»,
c'est un outil de croissance professionnelle et personnelle qui permet l'éclaircissement critique de sa
pratique professionnelle par un intervenant compétent, le superviseur. Si vous souhaitez entamer un
processus de supervision, vous pouvez nous contacter afin de définir ensemble une offre sur mesure.

Plus d'info

Centre Culturel Omar Kahyam
Avenue des Armures 45, 1190 Bruxelles
02/513.20.43 - info@ccok.be
www.ccomarkhayam.org

Formulaire d'inscription

