
Avec le soutien de :

FORMATION DES 
DIRIGEANTS BÉNÉVOLES

MAINE ET LOIRE

LA MÉDIATION INTERCULTURELLE,
UN NOUVEL OUTIL DANS
 LE MONDE ASSOCIATIF ? 

Formation des dirigeants bénévoles 

LE LUNDI 7 DÉCEMBRE 2015 
De 18h00 à 20h30 - GRATUIT

CENTRE DE LOISIRS DE L’INTER ASSOCIATION 
DU LAC DE MAINE (ILM) 

34 Rue de la Chambre aux Deniers – 49000 ANGERS

lemouvementassociatif-pdl.org



La médiation s’avère être un outil particulièrement précieux non seulement en tant que mode 
alternatif de règlement de conflits mais aussi beaucoup plus largement comme une modalité 
de construction et de gestion du lien social.

Les associations sont amenées à rencontrer du public provenant d’horizons culturels 
divers (familles, enfants, bénévoles…). La distance culturelle entre les usagers et 
professionnels socio-éducatifs ou bénévoles est souvent vécue comme une difficulté 
supplémentaire dans la prise en charge.

Aujourd’hui, l’expérience acquise dans la médiation interculturelle nous apporte des 
enseignements précieux, utiles non seulement pour les migrants mais plus largement 
pour l’ensemble des usagers.

Qu’est-ce qu’est la médiation culturelle ? Quelle réalité a-t-elle dans les associations ? 
Comment est-elle mise en œuvre ?

Un éclairage de Serge Bouznah, Directeur du Centre Babel, Centre ressource 
européen en clinique transculturelle appuyé de témoignages associatifs :
 Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Maine & Loire - Mayenne
 Association Petite Enfance - Angers 
 Fédération Régionale Familles Rurales des Pays de la Loire 
 Association Soins Santé - Angers

Accueil dès 17h30.
Un cocktail sera proposé après la soirée.

Renseignements et inscriptions 
formation-pdl@lemouvementassociatif.org ou au 02 51 86 33 12

Et en partenariat 
avec Radio Campus

et Radio G

Association loi 1901, le Mouvement associatif Pays de la Loire, échelon régional 
du Mouvement associatif, est l’instance où se rassemblent les plus importants 
réseaux régionaux, représentatifs des divers domaines de l’activité associative 
(éducation populaire, sport, développement rural, action culturelle, action sanitaire et 
sociale, tourisme social etc.). Le Mouvement associatif Pays de la Loire regroupe 12 

coordinations régionales soit environ 60% des associations de la Région. 
Le Mouvement associatif a pour objectifs de :
> Promouvoir la vie associative dans son ensemble
> Représenter politiquement la vie associative en Région
> Défendre la vie associative en facilitant la pleine reconnaissance des associations par le dialogue et 
la négociation avec les pouvoirs publics

Un événement mis en place sur votre territoire par le Mouvement associatif Pays de la Loire.
En collaboration avec l’URIOPSS, France Bénévolat, et la FRAP.

LA MÉDIATION INTERCULTURELLE, 
UN NOUVEL OUTIL DANS LE MONDE ASSOCIATIF ?


