Chères et chers responsables d’organismes de médiation pour l’inclusion Sociale,
Chères et chers participantes et particpants au 2éme et 3ème Tour d’Europe des médiateurs sociaux ArleKin
En 2019 va avoir lieu le 4ème Tour d'Europe. De nouveaux médiateurs compagnons vont être sélectionnnés dans les 7 pays
partenaires du projet CreE.A.
Comme dans les Tours d'Europe précédents, leur réussite repose sur l'accueil et l'accompagnement de ces médiateurs dans des
organismes de médiation sociale. C'est le rôle central du "maître d'apprentissage". Nous faisons donc appel à vous pour être l'un
de ces organismes et proposer, pour celà, un maître d'apprentissage.
Comme dans la tradition du Tour de France des compagnons, il est tout naturel que les médiateurs compagnons des Tours
d'Europe précédents deviennent, à leur tour, des Maîtres d'apprentissage. Mais de nouveaux organismes peuvent aussi candidater
et élargir ainsi le cercle des participants au projet CreE.A.
En plus de l'accompagnement des médiateurs compagnons pendant les 12jours de leur présence dans votre organisme, ces
maîtres d'apprentissage participeront à deux jours de formation à Palerme, deux jours d'évaluation à Braga (voir le calendrier cidessous) et à la soutenance des chefs d'œuvre que chaque Médiateur Compagnon doit réaliser. Ci-dessous les lieux et le calendrier
(tous les frais de déplacement et d'hébergement sont pris en charge).

- Envoi de l’appel à candidatures comme MC et MA .................................................................. 16 Novembre 2018
- Sélection des candidats et affectation des MC ........................................................................... 10 Décembre 2018
- Séminaire de Formation ................................................................................ Magdebourg, les 11 et 12 Mars 2019
- STAGE D’IMMERSION DANS L’ORGANISME D’ACCUEIL ................................ du 22 April au 4 Mai 2019
- Séminaire d’évaluation ........................................................................................... Luxembourg, 7 et 8 Mai 2019
- Soutenance du Chef d’œuvre ................................................................................ Paris, les 14 et 15 Octobre 2019
Pour toute précision, veuillez consulter le "Dossier de présentation du Tour d'Europe", en praticulier le "Cahier des charges de
l'organisme d'accueil, dans l'Annexe III.
Si vous voulez proposer d’accuellir et d’accompagner un Médiateur Compagnon :
envoyez à l'adresse de ce mail votre candidature en répondant au formulaire ci-dessous, en y joignant un cours CV du
Maître d'apprentissage.

Pour le partenaire européen de CreE.A :
[Nom de l'organisme, nom de la personne]
À envoyer à: tearlekin2019@gmail.com

Fiche de présentation de votre organisme d'accueil et du Maître d'apprentissage

Votre organisme : .........................................................................................................................................
A.

Ville :

B.

Statut juridique :

C.

Année de naissance :

D.

Nombre de médiateurs :

E.

Décrivez le type de médiation sociale que vous pratiquez :

Votre Maître d'apprentissage: .......................................................................................................................
A.

Nom du Maître d'apprentissage [MA] :

B.

Court CV du MA :

Court CV, indiquant l'expérience dans le domaine de la médiation sociale, son niveau de responsabilité dans
l'organisme, sa formation en médiation sociale, etc.

