
   
 

Projet FAMI 53 

Vous êtes travailleur social dans le milieu associatif/ONG ou en CPAS ?  Vous avez besoin de vous 

former pour mieux accompagner les personnes primo-arrivantes ou d'origine étrangère souffrant 

de troubles liés à l'exil ou la guerre? 

Nous vous proposons une série de formations, webinaires et journées de supervisions  ! 

Consultez le site web : https://www.uvcw.be/fami53  

Les activités 

Dans le cadre du projet, retrouvez les formations, webinaires et une journée de supervision qui 

sont organisées et auxquelles vous avez la possibilité de participer. Selon la formation, il sera 

possible d'y participer en distanciel, présentiel ou en mode hybride.  

Formations par volets :  

1. Volet Communication :  

☞ Ecoute active, confiance et posture professionnelle 

2. Volet Santé :  

☞ Télétravail : comment s’organiser et accompagner adéquatement les publics 

vulnérables ? 

☞ Comprendre le deuil dans un parcours d'exil 

3. Trauma et accompagnement:  

☞ Comprendre et agir face au traumatisme, la tristesse, les angoisses, les types de 

démence et de dépression liés à l'exil 

☞ Comment accompagner le deuil dans le projet d'intégration et d'inclusion sociale 

en parallèle avec le projet thérapeutique 

☞ Adolescence en exil: accompagnement spécifique de traumas 

☞ Parentalité en exil : accompagnement des familles de la grossesse à l'enfance  

4. Travail en réseau et emploi :  

☞ Accompagner avec la méthode du Développement du Pouvoir d'Agir 

https://www.uvcw.be/fami53


   

☞ Favoriser l'intégration des primo-arrivants lors de l'accompagnement du projet 

individuel d'intégration sociale (PIIS) 

 

L'ouvrage scientifique 

FAMI 53 vous proposera, en octobre 2023, un ouvrage scientifique destiné aux travailleurs sociaux 

des milieux associatifs/ONG et des CPAS. L’ouvrage sera entièrement traduit au néerlandais et 

offert gratuitement en version imprimée (nombre d’impressions limitée) et disponible en ligne.  

Les thèmes de la publication : l’exil, l’accompagnement des primo arrivants, l’accueil et 

l’accompagnement des souffrances et des traumatismes des primo-arrivants, etc. 

Notre objectif : vous proposer des articles de qualité permettant, entre autres :  

- D’explorer des approches scientifiques appliqués aux thématiques abordées par FAMI 53. 

- De connaître des études de terrain et/ou études de cas récents effectués en Belgique.  

- D’avoir accès à des outils, des grilles et des informations pratiques testés par des experts.  

- De développer des nouveaux paradigmes basés sur la réalité de terrain des travailleurs 

sociaux des milieux ciblés par le projet. 

Le livre sera présenté, en octobre 2023, lors de la journée d’études ayant lieu dans le cadre de la 

semaine de la Santé Mentale organisée par le CRESAM. 

La journée d'étude 

Le projet FAMI 53 sera clôturé en octobre 2023, dans le cadre de la semaine de la Santé Mentale 

organisée par le CRESAM. 

La coordination et l’animation de cette journée est intrinsèquement liée  : 

- Aux thématiques du projet et aux activités proposées (formations, supervisions et 

webinaire): l’exil, l’accompagnement des primo arrivants, l’accueil et accompagnement des 

souffrances et des traumatismes des primo-arrivants, etc. 

- Aux thèmes et contenus les articles de l’ouvrage scientifique 

 


