
 
Invitation - Formation Accueil des personnes migrantes en bibliothèque  
Médiathèque de Cunlhat, 30 septembre 2019 

 
 

 

Cher.e participant.e, 

Vous êtes cordialement invité.e, le lundi 30 septembre 2019 de 9h à 17h, à participer à la formation  

« Accueillir en bibliothèque  

des personnes en situation de migration » 

Celle-ci se déroulera dans les locaux de la médiathèque de Cunlhat et sera assurée par Camille 

LAURENT, formatrice de Bibliothèque Sans Frontières. 

Cette formation vous permettra de prendre en main le kit d’accueil dédié.  

Le réseau des médiathèques de Cunlhat participe en effet à l'expérimentation lancée par l'association 

Bibliothèques Sans Frontières de kits de ressources destinés à faciliter l'accueil des personnes en 

situation de migration en bibliothèque. Il s'agit d'un serveur sur lequel sont stockés de multiples 

contenus au format numérique et des fiches d'activités pour permettre une utilisation rapide et concrète 

de ces contenus auprès de vos publics.  

Objectif de cette journée de formation : 

 Vous permettre de compléter les connaissances acquises dans le parcours de formation en 

ligne 

 Vous permettre de prendre en main des outils pratiques pour l'accueil du public migrant en 

bibliothèque 

 Vous questionner sur la posture d’accueil et la démarche interculturelle 

 Vous aider à mettre en place votre projet d’accueil 

Avoir suivi le parcours de formation en ligne - disponible à partir du 6 septembre - (un lien vous 

sera transmis) est donc vivement recommandé. 

Plus particulièrement, la formation en présentiel se déroulera autour de 4 axes : 

 Prise en main technique du kit et la découverte de ses ressources  

 Identification des besoins des personnes migrantes et stratégies de réponse aux besoins 

 Facilitation de la communication avec les personnes migrantes 

 Sensibilisation à la démarche interculturelle en bibliothèque 

Afin de valider votre inscription, merci de vous enregistrer auprès de Séverine Dubois 

(severine.dubois@ambertlivradoisforez.fr - 04.73.72.31.84), et de remplir le formulaire suivant : 

https://forms.gle/DCf7671s2FxmtU2z7  

Nous nous réjouissons de vous rencontrer le 30 septembre et de vous accompagner dans votre projet.  

 

L’équipe BSF 
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