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reconnue d'intérêt général, agréée 
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FORMATION 
« Etre humain, vivre ensemble »

Lundi 25 et mardi 26 mars 2019

Une formation par LES PETITS DÉBROUILLARDS Île-de-France
soutenue par la direction départementale de la cohésion sociale 93

Vous souhaitez animer ou mettre en place un projet autour des 
questions de luttes contre les discriminations ?

Les Petits débrouillards Île-de-France, soutenus par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale de Seine-Saint-Denis, vous proposent  une formation de 2 jours 
permettant d’identifier les enjeux liés à cette thématique et d’outiller les 
animat.rice.eur.s pour y répondre.

Cette formation gratuite est conçue pour les professionnels de l’animation : 
animat.rice.eur.s et direct.rice.eur.s de structures de loisirs. Vous bénéficierez ainsi du 
savoir-faire des Petits Débrouillards pour la mise en place de vos projets, que ce soit sur 
l’intention, les idées, la méthode ou l’animation de celui-ci.

Nous nous poserons les questions suivantes : 
 
    • Quel enjeux aujourd’hui autour des luttes contre les discrimination et le vivre 

ensemble?
    • Quels outils chez les petits débrouillards permettent d’y répondre?

Conditions de la formation 

Qui est éligible ?

Cette formation gratuite est accessible en priorité aux Animateurs, Animatrices, 
Directeurs et Directrices de structures socio-éducatives de Seine-Saint-Denis.

Où se déroulera la formation ?

Dans nos locaux d’Argenteuil dédiés à la formation :
22bis rue de Calais, 95000 Argenteuil

Accessible en voiture par l'autoroute "du Nord" (A1 puis A86), sortie 4 - Argenteuil 
centre. Nous pouvons mettre à disposition jusqu'à 2 places de parking pour ceux qui 
souhaiterai venir en co-voiturage. 

Accessibles en transport en commun  A 15 min à pied de la gare d’Argenteuil.
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Besoin de plus d’informations ?

Il suffit de contacter les Petits Débrouillards en Seine-Saint-Denis : 
- par email à l'adresse h.marino@lespetitsdebrouillards-idf.org,

- ou par téléphone au 06 66 29 29 43.

Comment s’inscrire ?

Avant le 5 mars 2019 :

- Par courrier en nous retournant le bulletin d'inscription page suivante, rempli et visé par 
votre employeur si besoin, à l'adresse suivante, 

Association Les Petits Débrouillards Île-de-France
5 rue Traverse

93200 Saint-Denis

- Par email, en nous retournant le bulletin d'inscription page suivante (ou en version 
modifiable en pièce jointe), rempli et visé par votre employeur si besoin, à l'adresse 
suivante :

h.marino@lespetitsdebrouillards-idf.org
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Bulletin d’inscription – Formation « Etre humain, vivre
ensemble » - Lundi 25 et mardi 26 mars 2019

A retourner rempli lisiblement.

Le stagiaire :

Prénom : ____________________________________________  

Nom : ________________________________________________

Mail :________________________________________@_________________________________________

Téléphone portable :____________________________________________________________________

Fonction actuelle :______________________________________________________________________

Employé par :__________________________________________________________________________

L’employeur

Nom et Fonction du responsable : 
_______________________________________________________________________________________

Téléphone : 
________________________________________________________________________________________

Mail : 
_____________________________________________@_________________________________________

Autorisation de participation (si nécessaire): 

Visée par : 
________________________________________________________________________________________

le ___________________________________________ à _________________________________________

Signature : 
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