
Appréhender le rôle et la fonction sociale de
la laïcité et de l'égalité femmes-hommes dans
le processus d’intégration des personnes
migrantes primo-arrivantes, pour favoriser leur
compréhension et leur appropriation 
Acquérir les savoirs nécessaires pour analyser
les situations-problèmes rencontrées et
identifier les besoins et les ressources
mobilisables des publics 
Ajuster le positionnement professionnel au
regard des valeurs démocratiques communes
afin de s’en saisir comme condition nécessaire
à l’insertion sociale et professionnelle du
public accompagné 
Mobiliser un ensemble d’outils et méthodes
permettant d’élaborer des pratiques
engageantes pour accompagner les
personnes dans le processus de construction
de leur citoyenneté en France

Objectifs :

Intégrer les questions d'égalité femmes-
hommes et de laïcité dans sa pratique

auprès des publics primo-arrivants

L'ADRIC vous invite à sa formation : 

Ouverte à tou·tes les professionnel·les et bénévoles accueillant
et accompagnant des personnes migrantes primo-arrivantes
dans le Val-de-Marne.

Les 13 et 14 octobre
2022 de 9h30 à
17h30

Centre d'affaires de
Créteil
70 avenue du
Général de Gaulle
94000 Créteil

Inscription gratuite et
obligatoire en cliquant ici. 

Avec le soutien financier de la DRIEETS - UD 94

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelT4ka3pseWcFTR4ruJfELIsl8obsLNexJ_9Nq1F9GxlbMIg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelT4ka3pseWcFTR4ruJfELIsl8obsLNexJ_9Nq1F9GxlbMIg/viewform?usp=sf_link


Réflexion sur les fonctions des valeurs de la République (liberté, égalité dont égalité
femmes-hommes, fraternité) et du principe de laïcité dans l’insertion
socioprofessionnelle des personnes migrantes primo-arrivantes : quels sont les
rapports entre ces valeurs, les règles du vivre ensemble et le projet de vie de ces
personnes ?
Identification des enjeux liés à l’appropriation des valeurs de la République et
notamment de l’égalité dans l’insertion sociale et professionnelle, la lutte contre les
discriminations, les violences et les exclusions liées au sexe et à l’origine.
Focus sur la place et la fonction du principe de laïcité en rapport avec l’égalité de
traitement, les libertés (liberté de conscience, liberté de pratiques religieuses) et la
lutte contre les discriminations.
Analyse des besoins spécifiques et des ressources des primo-arrivant-e-s dans le
processus d’accès à la citoyenneté eu égard à la laïcité et à l’égalité femmes-
hommes.
Analyse des situations-problèmes fréquemment rencontrées dans ce domaine.

Point sur le rôle des activités associatives dans l’appropriation des valeurs et
principes citoyens par les publics primo-arrivants. 
Mise en échange des outils et des techniques pour concevoir et animer des actions
visant une meilleure appropriation des principes de laïcité et d’égalité femmes-
hommes par les publics primo-arrivants, tout en mobilisant les ressources positives et
créatrices des participant-e-s impliqué-e-s.
Approche sur les modes de communication pour ajuster sa posture professionnelle
de manière à favoriser l’apprentissage de la citoyenneté, en évitant les situations de
repli et en favorisant l’engagement des migrant-e-s dans une réciprocité
constructive : les acquis de la démarche interculturelle, ses modes et ses méthodes.

Jour 1 :

Jour 2 :

Programme

Intervenante
Nadia CHAABANE, docteure en sciences du langage, intervient pour l’ADRIC sur
les questions liées aux violences faites aux femmes, à la transmission des valeurs
républicaines, à l’accueil et l’accompagnement des personnes migrantes, et sur la
création d’outils ludiques à destination des publics.


