Programme
De la journée

« La résilience
Centrafricaine
en action »

LES COULEURS DE L’ESPOIR

Le 26 septembre 2015

d e 9 h 0 0 à 1 6 h 0 0 8 rue Copernic, 91160 Longjumeau
09h00 - 09h30 : Accueil de participants et intervenants
autour d’un petit déjeuner offert par A.P.C.A. et Bangui
sans frontières.
-

10h55 : « Les ateliers sociolinguistiques : un tremplin
pour les migrants ! » par Catherine GAILLARD.
11h15 :« Développement économique / Les femmes
migrantes et Éducation financière » par Ghislaine
PHISMIS.

09h30 : Présentation de la journée.
Allocution de bienvenue de la directrice du projet
A.P.C.A : Couleurs de l’Espoir.
Présentation « La résilience centrafricaine en action »
Mot de l’élu de la ville
Mot du délégué du préfet
Mot du représentant de la république centrafricaine

11h35 : « Les Compétences interculturelles dans
la démarche d’orientation professionnelle » par
Noureddine KHELOUFI.
11h55 : « La confiance en soi » par Régis DEBRAZ.
12h00 : Pause déjeuner offert par A.P.C.A

09h50 : Mots des présidents
Mots des présidents des associations BSF et
Association de la diversité culturelle
Mots du président de l’A.P.C.A.
10h15 : Présentation de la thématique « Résilience et
migration » par Michèle CLOTILDE OUANDET, Docteure
en Psychologie

-

14h00 : Travaux en atelier sur les thématiques
suivantes :
Dans le pays d’accueil : Adaptation ? Intégration ?
Le retour au pays : Handicap ou Réussite ?
Les femmes migrantes : Perte ou Gain de statut ?

10h35 : Conférence-débat. Actualité sur les migrants et
les missions du CADA. Juliette LANGLOIS.

15h30 : Restitution.
16h00 : Fin de la journée.

Équipe : Les Couleurs de l’Espoir

Président du fonds de Dotation A.P.C.A : Guy Maurice LIMBIO ; Chef de Projet et conférencière : Michèle CLOTILDE OUANDET, Docteure
en Psychologie ; Directrice de Projet : Ida CROZON-CAZIN ; Rapporteur : Désiré DAMBA Docteur en Psychologie

Ghislaine Phismis

Intervenants

Mme Juliette Langlois
Directrice CADA Massy.

Présidente ADEFI

Catherine Gaillard

Psychologue du travail
et élue de la ville de
Longjumeau à l’emploi.

Régis Debraz

Comédien et conseiller en
communication

Noureddine Kheloufi
Psychologue du travail

