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FAMI 43: Un projet de soutien et de
développement professionnel GRATUIT

pour tous les travailleurs des CPAS

Cette année encore, le Centre de Formation de la
Fédération des CPAS continue de s’engager dans un large
projet de soutien et de développement professionnel gratuit

pour tous les travailleurs des CPAS de Wallonie et de

https://oxi90.com/BWUIJHX33/83C32B5529E243039A03A3D6E07E02A6.php


Bruxelles qui accompagnent les personnes étrangères et,
plus largement, pour tous travailleurs sociaux cherchant à

mieux comprendre la réalité et les enjeux de la santé
mentale dans l’accompagnement de leurs bénéficiaires. 

En un clin d'oeil, les 4 axes du projet

Pour la Wallonie, le projet commence à partir de
novembre 2020

Pour Bruxelles, le projet commencera à partir de
janvier 2021

Intéressé·e ou curieux·se d'en savoir
plus?

Les informations ci-dessous concernent uniquement
la Wallonie 



Celles pour Bruxelles seront communiquées
ultérieurement

Séance virtuelle d'information pour la Wallonie:

19 octobre 2020,
de 14h30 à 15h30

Inscription en ligne

Contact:
Marie Borgniet

marie.borgniet@uvcw.be
081 24 06 68

Découvrez nos 12 formations pour la Wallonie:

1. Relations, communication et compétences interculturelles
2. L'accompagnement psychosocial face au trauma
3. Travail en réseau et orientation vers d'autres services
4. Ecoute active, confiance et posture professionnelle
5. Liens familiaux, enfance et parentalité en exil
6. Emploi, projets d'insertion, formation, possibilités et
contraintes
7. Enfance et adolescence en exil, vulnérabilité spécifiques
des MENA
8. Les question de genre et d'orientation sexuelle dans un
contexte interculturel
9. Accompagnement social et suivi psychologique
10. Décompensation psychique, mise en danger et
consommation
11. Construire une culture tierce lors de l'accompagnement
du PIIS

http://www.uvcw.be/formations-cpas/2004
mailto:marie.borgniet@uvcw.be
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1990
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1991
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1992
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1993
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1994
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1995
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1996
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1997
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1998
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1999
http://www.uvcw.be/formations-cpas/2000


12. Accompagner avec l'approche du Développement du
Pouvoir d'Agir

  Vers une politique de migration plus intégrée, grâce au
FAMI.

http://www.uvcw.be/formations-cpas/2001


Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion


