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3ème Workshop 
Barcelone, 28 janvier 2012 

 

Comment expérimenter sur le terrain les indications venues  
du 2ème séminaire de formation 

* 
Évaluation des résultats partiels du travail d’élaboration des modules de 

formation expérimentés localement 

 

Participants :  

ADDE : Isabelle Doyen, Marie-Belle Hiernaux, Bruno Langhendries, Magalie Nsimba 

COORDIT :  Ioannis Alavanos (invité), Germano Garatto, Emanuela Leotta, Eva Manolitsaki,  

                     Valeria Schiavone. 

ASF :  Laia Costa, Elvira Mendez, Concha Par 

Matin 

On ouvre le workshop avec l’évaluation du 2
ème

 Séminaire de Formation en vue d’identifier les 

éléments qu’on pourrait proposer dans les formations locales. 

A chacun est demandé d’écrire 3 éléments concrets qui peuvent orienter la pratique et être l’objet 

des formations locales. 

Voici les résultats de l’évaluation commune sur les contenus de la formation et ce qu’on veut 

transmettre dans nos Services. 

1. Nécessité du professionnel d’améliorer ses capacités, de trouver et appliquer une 

méthode appropriée 

- Faciliter et non pas prêter des services doit devenir une priorité 

- Mettre en avant l’usager 

- Ne pas imposer des solutions 

2. Dépasser la conviction du professionnel d’avoir la réponse 

- Chercher des chemins à parcourir ensemble 

3. S’inclure dans la diversité 
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- Ecouter activement 

- Etablir une relation d’égalité comme équité 

- Evaluer la diversité et la richesse des capacités de l’usager et du professionnel 

- Demander à l’usager de nous « évaluer » 

4. Vérifier la durabilité des transformations et actions nécessaires et concevoir la formation 

comme un processus 

- Etablir une méthodologie d’évaluation réciproque 

5. Appliquer la coproduction comme le style d’action dans nos services 

- Trouver les liens de coopération entre les juristes et les avocats, les services 

parapublics et le ONG, les services publics 

- Impliquer les migrants 

- Interculturalité comme « option politique » 

- Droit à la diversité comme bien et ressource publique 

 

Après-midi 

1. Evaluation des  formations locales sur la communication interculturelle dans les 

professions juridiques. 

Chaque organisation présente les résultats des formations réalisées au niveau local. 

COORDIT présente le module de formation qui aura lieu dans trois régions différentes 

(Ligurie, Vénétie et Piémont) : « FAMILLES DANS LE GUE, Comportements d’origine 

culturelle, sanctionnés comme délits. Pour une approche interculturelle et 

interprofessionnelle ». 

2. ADDE présente le module de formation auquel tout le personnel de l’association a 

participé sur la communication interculturelle, basé sur la méthode Emeric-Cohen, 

présenté au Séminaire de Gênes et encadré par un formateur du CBAI de Bruxelles. 

La formation a eu lieu le 19 décembre 2011 et a été très bien reçu et les applications des 

résultats sont courantes dans les relations avec les migrants au sein de l’association. Le 

compte rendu est disponible sur le site de Coordeurop 

http://www.coordeurop.org/fr/144__Les_produits_du_projet_JUSCA 

ASF a organisé le 19 et 20 janvier 2012 la formation “Communication interculturelle dans les 

Services d’orientation juridique et psychosociale » La formation était adressée au personnel de 

l’association et aussi à des juristes venus de l’extérieur, aussi bien qu’à des représentants 

d’autres Services publiques et privés. La documentation relative est en ligne sur le site de 

l’association http://www.saludyfamilia.es/cas/projectes/leonardo_carpeta9.html 

 

3. Élaboration d'une stratégie commune pour la diffusion des résultats du projet. 

Chaque association présente son plan de diffusion : 

ADDE : élaboration d’un dossier thématique, publication sur la NL, une formation ouverte 

sur un thème spécifique en relation avec le projet, travail sur les cas pratiques et diffusion 

des résultats, activation de la synergie avec d’autres Services en vue de la diffusion 

ASF : Mailing list, 1 journée d’information au niveau national et 1 journée à Barcelone 
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COORDIT : publication des résultats du projets sur le site web Coordeurop, organisation de 

3 journées de formation  en 3 régions différentes d’Italie (voir point 1 ci-dessus)/ 

 

4. Planning de la phase finale du projet : dates et lieu du 4ème Workshop 

On fixe la date du 4° et dernier Workshop du projet du 3 au 5 mai 2012 à Padova (Italie). 

 

5. La rédaction du Rapport psycho-social 2012 

Une synthèse du travail effectué au WS de Bruxellles a été réalisée par CoordIT. Un modèle 

de fiche de travail, en vue de la rédaction du Rapport psychosocial, est proposé. CoordIT 

s’engage à poursuivre le travail et à faire circuler le résultat pour que toutes les 

associations apportent leur contribution. 

 

(16 02 2012 - Rédigé par valeria Schiavone et approuvé par le Comité de Pilotage) 

 


