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« Aborder le thème du racisme et du
vivre ensemble ! »
Médiactuel virtuel pour professionnel-le-s des EJC et de
l’accueil parascolaire
Nous vous proposons une toute nouvelle forme de rencontre. Un médiactuel virtuel. En visio-conférence, nous vous ferons découvrir différents ouvrages de notre médiathèque sur un thème, nous partagerons
nos expériences entre professionnel-le-s du parascolaire et passerons
un moment virtuel ensemble, afin de sortir du quotidien et d’y retourner
avec un nouvel élan et de nouvelles idées.
Contenu
− Brève base théorique autour du thème du racisme et du vivre ensemble
− Présentation de différents ouvrages et livres d’images sur le thème du
racisme et du vivre ensemble
− Discussions & échanges entre professionnel-le-s de tout le canton
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Date

Lundi 1er mars 2021, à 18 heures

Durée

environ 60 minutes

Lieu

En ligne ; vous recevrez quelques jours avant un lien
pour participer à la visio-conférence.

Coûts

Gratuit

Renseignements Maude Simon et André Huegi
Téléphone 032 / 329 33 73 | prevention@beges.ch
Inscription

Par mail jusqu’au 22 février 2021, en mentionnant
votre nom, prénom et l’institution dans laquelle vous
travaillez, à maude.simon@beges.ch
Veuillez s’il vous plaît vous munir d’un équipement informatique disposant d’un micro ainsi que d’une caméra (1 voire 2 personnes par ordinateur, tablette ou
smartphone).
Le nombre de participant-e-s est limité.

Nous vous offrons également la possibilité d’approfondir cette thématique. Nous sommes prêts à intervenir dans votre établissement
ou à vous accueillir dans nos locaux afin d’en discuter.
La médiathèque est également ouverte avec ou sans rendez-vous.
Avec nos meilleures salutations
Maude Simon et André Huegi

Agir ensemble pour une vie saine
Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui
font appel à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé,
la prévention,l’éducation sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière
d’addictions. Nos prestations sur mesure sont disponibles dans votre région, nous
vous assurons confidentialité et professionnalisme.
www.santebernoise.ch
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