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Atelier de déconstruction de préjugés

E S T R I E
Formation en l igne

Sur 5 jours  -   9h00 à 12h00
29 novembre au 3 décembre 2021

formation@criccentresud.org 
Mardi 9 novembre
13h30 - Sur Zoom

SÉANCE
D'INFORMATION

Formation
d'animateur(-trice)s



DÉTAILS DE LA FORMATION

Le Carrefour de ressources en interculturel (CRIC) anime cet atelier auprès d'un public de tout horizon depuis maintenant
sept ans. Ce programme de formation et d'éducation populaire a été développé par le CRIC avec le soutien d'experts du
programme des Cités interculturelles du Conseil de l'Europe et du Laboratoire de recherches en relations interculturelles de
l'Université de Montréal.

L’atelier Mythes et réalités en
interculturel vise à déconstruire les
préjugés qui circulent autour de la
différence en contexte pluriethnique. En
utilisant l'humour et le non-jugement, cet
atelier propose une réflexion sur le sujet
délicat des rumeurs qui renforcent les
stéréotypes et les préjugés. L'atelier peut
facilement s'adapter à différents milieux
de vie et contextes de travail et être
animé auprès de jeunes, d'adultes et de
personnes aînées.

 

APERÇU DE L'ATELIER

Comprendre différentes approches
d'intervention en contexte pluriethnique;
Se familiariser avec les bases de la    
 communication interculturelle;
Comprendre le fonctionnement des biais
inconscients;
Développer des habiletés d'animation sur
des sujets difficiles;
Animer l'atelier MRI. 

La formation vise l'acquisition de
différentes compétences essentielles à
l'animation de l'atelier Mythes et réalités
en interculturel (MRI).
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COMPÉTENCES VISÉES

Occuper un emploi qui implique une
interaction directe avec le grand
public.
Travailler dans la région de l'Estrie.
S'engager à participer à l'intégralité
des cinq demi-journées de formation.
S'engager à participer à l'activité de
certification dans les 12 mois
suivants la fin de sa formation.
S'engager à animer l'atelier dans son
milieu par la suite.

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ


