Le Réseeau Mariagee et Migratioon organise un cycle dee formation dde quatre joours : les meercredi 30
mai, lunndi 4 juin, luundi 11 juin et lundi 18 juin 2018 à Bruxelles (lieu
(
à préciiser).
Vous soouhaitez vouus former ouu sensibiliseer votre équiipe et/ou votre public à la questionn des
mariagees en contextte migratoirre? Nous voous proposonns un cycle de formatioon et d'échannges
intitulé "Le mariagee en contextte migratoirre : une approche intéggrée". Encaddrés par des formateur/ricesss expérimeenté-e-s utiliisant des péddagogies intteractives ett participativves, vous seerez
amenés à développeer vos connaaissances thhéoriques et pratiques enn la matièree.
Le Cycle de formattion est orgaanisé commee suit :
Jour 1 (330 mai) :
Approchhe politico-juuridique aveec Maria M
Miguel Sierraa de La Voixx des
Femmess. Cette prem
mière journéée vise à enrrichir la praatique de terrrain des proofessionnelss par une
connaisssance juridiqque concrètte et actualissée et élargiir la réflexioon aux inciddences des politiques
p
d’immiggration sur lles mariagess.
Jour 2 (004 juin) :
Approchhe Genre danns un contexxte intercultturel avec M
Marcela Della Peña
Valdiviaa du Mondee Selon les F
Femmes. Ceette deuxièm
me journée, vvise à apporrter une
compréhhension globbale et nuanncée de la quuestion du ggenre, facteuur importantt à la comprréhension
des diffférents typess de mariagee pouvant être contractés en contexxte migratoiire.
Jour 3 (111 juin) :
Apprroche psychoo-socio-cultturelle et annthropologiqque avec Reeza
Kazemzzadeh du Ceentre Exil. C
Cette troisièm
me journée vvise à atteinndre une meeilleure
compréhhension des aspects culturels et antthropologiquues pouvantt entrer en jeu dans des cas de
Mariagee en contexte migratoiree.
Jour 4 (118 juin) :
Pratiquees d’accomppagnement aavec Leila Slimani
S
de la Plateform
me de liège
sur les m
mariages forrcés et les viiolences liéees à l’honneeur. Cette deernière journnée vise la m
mise en
pratiquee des connaiissances dévveloppées duurant les troois premiers jours de forrmation ainsi que de
nombreuux échangess sur les praatiques de teerrain, les ouutils spécifiqquement utiilisés pour cette
problém
matique ainsii que les acttions à déveelopper.
Où : Bruuxelles (lieuu à préciser))
Quand : les 30 mai,, 04, 11 et 18 juin 2018
Prix : 500 euros/partiicipant-e-s
Pour touutes informaations n’hésitez pas à coontacter le R
Réseau Marriage et Miggration au
02/241.991.45 ou parr mail à infoo@mariagem
migration.org
Inscriptiions avant lee 21 mai 20018 à info@mariagemiggration.org


