Relais Urbain d'Echanges et de Lutte
contre L'Exploitation
Accompagnement social, psychologique et juridique de personnes
subissant des formes contemporaines d’exploitation
Adresse Postale : Association RUELLE Place Saint Christoly, Athénée Municipal P. Wresinsky, BP41,
33000 BORDEAUX
Organisme de formation, N° de Déclaration : 75 33 10468 33

Formation sur l’accompagnement des personnes
victimes de traite des êtres humains
Jeudi 13 et Vendredi 14 avril 2017
Bordeaux Métropole
600 € les 2 jours (repas de midi inclus)
Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue

HALLE DES DOUVES 4 rue des Douves 33800 BORDEAUX
Jeudi 13/04 : 10h/18h30 - Vendredi 14/04 : 10h/17h30
PROGRAMME
Parcours types de victimes de traite des êtres humains (origine géographique et formes d’exploitation)
Droits des victimes et acteurs à solliciter
Principes directeurs de l’accompagnement social d’une victime de traite
Outils méthodologiques développés par Ruelle
Aspects psychologiques
Cas pratiques, analyse de la pratique (en atelier)
Deux jours d’allers-retours entre la théorie et la pratique pour mieux comprendre les enjeux de la
problématique de la traite des êtres humains et s’approprier les outils d’accompagnement des personnes
victimes.
(programme détaillé en PJ)

INTERVENANTS
Bénédicte Lavaud-Legendre, Chargée de recherche au CNRS, http://traite.hypotheses.org
Lucile Hugon, Juriste ayant une pratique d’avocat spécialisée en droit des étrangers
Mariannick Benezech, Educatrice Spécialisée, salariée de Ruelle
Michaël Brun, Psychiatre

POUR TOUTE INFORMATION
E-mail : ruelle33000.formation@gmail.com

12 PLACES MAXIMUM

Organisme de formation, N° de Déclaration : 75 33 10468 33

BULLETIN D’INSCRIPTION
(une confirmation d’inscription vous sera adressée)
Formation sur l’accompagnement des personnes victimes de traite des êtres humains
Jeudi 13 et Vendredi 14 avril 2017 Bordeaux Métropole
STAGIAIRE
Nom : …………………..…………………
Prénom : …………………..………………
Fonction : …………………………………
Adresse personnelle :…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………… Ville : ………………………………………………….
Téléphone : …………………………………
E-mail : ……………………………………………………….@........................................................

EMPLOYEUR
Organisme responsable de la prise en charge :
………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………….…………………………
Code Postal : ………………………………… Ville : …………………………………………………..
Téléphone : …………………………………
E-mail : …………………………………………………………….@........................................................

La formation est financée par (rayer mentions inutiles) :
* l’employeur
*un fonds de formation

*un CIF

*à titre personnel

Fait le : …………………..………………… A : …………………..………………
SIGNATURE :

CACHET DE L’ORGANISME

Conditions de paiement :
- versement de 10% d’acompte, joint à l’inscription par chèque bancaire à l’ordre de « Association
RUELLE »
- solde en fin de formation
BULLETIN D’INSCRIPTION ET REGLEMENT A RENVOYER A :
Association RUELLE Place Saint Christoly, Athénée Municipal P. Wresinsky, BP41, 33000 BORDEAUX

L’organisme peut annuler la formation si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant.

INFORMATIONS PRATIQUES FORMATION RUELLE AVRIL 2017
HORAIRES
Jeudi 10h/12h30 - 14h/18h30 avec une pause l’après-midi
Vendredi 10h/12h30 – 14h/17h30 avec une pause l’après-midi
Le déjeuner sera pris en commun dans un restaurant à proximité de la Halle des Douves
PLAN D’ACCES A LA HALLE DES DOUVES
4 rue des Douves 33800 BORDEAUX

Tram C Station Saint Michel puis 10 mn à pied
Bus : 1 ou 11 ou 15 Arrêt Capucins
13 minutes à pied depuis la gare Saint Jean par le Cours de la Marne
A proximité du marché des Capucins (parking)
HOTELLERIE DANS LE QUARTIER

