
Shared Integration

Like us!

Ce projet intitulé « Peertraining, pour une intégration partagée » est cofinancé par le fond européen Asile, Migration et intégration (AMIF).

Inscriptions ou renseignements :
Mehdi
mehdi@4motion.lu
691 597 315

Monica
monica@4motion.lu
671 593 752

Formation pour les jeunes de 15 à 26 ans



Pour en savoir plus :

Monica Fernandes, coordinatrice       monica@4motion.lu       671 593 752

Mehdi M’Ribah, formateur                 mehdi@4motion.lu          691 597 315

4motion asbl te propose une expérience de 
formation qui dure entre 3 et 5 jours, qui te 
permettra de devenir à ton tour formateur/trice de 
jeunes dans le domaine de l’intégration au sein 
de lycées ou de maisons de jeunes.

Pendant cette formation, tu découvriras comment 
entrer en contact avec les autres dans le respect de 
leurs différences et tu aquerras les compétences 
nécessaires pour construire une société qui inclue 
tout le monde. Tu découvriras aussi, que malgré nos 
différences, nous sommes tous semblables et 
voulons tous être acceptés et respectés.

Une fois formé(e), tu auras un coaching pour t’aider à 
mettre en place des ateliers de sensibilisation auprès 
d’autres jeunes. Tu ne seras pas seul(e). 

Tu pourras travailler avec une équipe de professionnels 
qui utilisent des méthodes interactives et ludiques. 
Ils vont t’accompagner dans ton expérimentation du 
métier de formateur/trice.

Tu as envie de t’engager, 
tu as entre 16 et 25 ans,  n’hésite pas !

À travers cette formation, 4motion asbl veut 
permettre à chaque jeune de :

- mieux se connaître, mieux comprendre  son 
comportement envers les autres et envers 
soi-même 
- reconnaître différentes formes de préjugés,  
stéréotypes et discriminations afin de pouvoir les 
surmonter 
- développer des « soft skills » : confiance en soi, 
travail en groupe, communiquer avec les  autres de 
façon bienveillante et constructive 
- développer le sens de la responsabilité 
- développer sa capacité à s'engager 
- développer l'empathie, l'esprit d'équipe et  l'esprit 
d'initiative.

Toutes les compétences que tu vas acquérir, seront 
un bagage important pour t’accompagner dans ta 
scolarité et aussi dans ta vie professionnelle.

Ensemble, nous construirons le Luxembourg de 
demain : une société accueillante et forte dans 
sa diversité.

Cette annonce te surprend, elle apporte de nombreuses 
questions, alors n’hésite pas, 
contacte-nous !

De
sig

n 
: 4

m
ot

io
n

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de 4motion asbl et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.
Projet réalisé avec le soutien du Fonds Delhaize, géré par la Fondation Roi Baudouin.


