APPEL A CANDIDATURE POUR LES ASSOCIATIONS DE SFAX
Formation de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax
« Le Droit d’asile : définition et introduction au droit d’asile »
Le samedi 03 Novembre 2018
A la municipalité de Rbatt, Sfax

•

Contexte

Dans le cadre de son objectif de renforcer les capacités des associations de Sfax dans les domaines de
la migration et de l’asile, la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a lancé son cycle de formations
depuis le mois de septembre 2016. Ces formations visent à donner aux associations des outils pratiques
et des connaissances théoriques afin de mieux défendre les droits des migrants, à travers un
accompagnement direct, la sensibilisation du public et/ ou le plaidoyer auprès des autorités
compétentes.
•

Le droit d’asile : définition et introduction au droit d’asile

Les associations qui font parties du réseau d’associations actives sur les questions de migration à Sfax
sont formées dans le cadre de ce cycle de formation afin de pouvoir développer des projets en faveur
des migrants, dans les domaines d’expertise qui sont les leurs.
Afin d’encourager cette dynamique et après avoir été formées sur certains aspects théoriques et
pratiques de la migration, il s’agira de les former sur le droit d’asile en répondant aux besoins identifiés
chez les migrants et les réfugiés.
Les objectifs de la formation sont les suivants :
- former Les acteurs associatifs bénéficiaires sur le droit d’asile en général, l’identification des personnes
concernées et quels sont leurs droits et obligations.
- former Les acteurs associatifs bénéficiaires sur les techniques d’entretien, d’accompagnement et de
suivi d’un réfugié/ demandeur d’asile
La formation suivra les aspects techniques suivants :
•

Simulation des entretiens : les techniques d’accueil, les questions à poser, la gestion d’un entretien,
les techniques psychologiques lors d’un entretien etc …

•

Accompagnement et suivi : les procédures d’accompagnement les outils de suivi..

Détails pratiques
La formation aura lieu le samedi 03 novembre 2018, de 9h00 à 16h30, à la salle de réunion de la
municipalité de Rbatt, nasreya, à côté du rondpoint Grimda à Sfax.

Comment postuler ?
Les associations intéressées sont priées d’envoyer un mail à l’adresse yallani@maison-migrations.tn en
indiquant le nom-prénom des membres qui souhaitent participer et le nom de
l’association/organisation avant le jeudi 01 novembre 2018. Pour toute information complémentaire,
Vous pouvez également contacter la Maison du Droit et des Migrations de Sfax au 74 400 417.

