Tours, le 28 juin 2016
Objet

Programme de formation « Comprendre le phénomène prostitutionnel pour mieux agir »

Madame, Monsieur,
Depuis de nombreuses années, le Mouvement du Nid, agréé organisme de formation sous le numéro
11920724192, met en place des programmes de formation ou des journées d’étude pour les acteurs
de terrain.
En lien avec la loi cadre « Renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les
personnes prostituées », votée favorablement le 6 avril dernier par l’Assemblée Nationale, la
formation des acteurs de terrain est un des axes à mettre en oeuvre.
D’autre part, la délégation d’Indre et Loire du Mouvement du Nid a recueilli, à plusieurs reprises
lors de journées d’étude précédentes et/ou de diagnostic territorial, les besoins et demandes des
acteurs de terrain sur cet axe de travail précis.
A ce titre, elle organise un programme de 3 jours. Ce programme se veut inter-institutionnel et
inter-professionnel. Il se déroulera les mardi 8, mercredi 9 et jeudi 17 novembre 2016. Aucune
participation financière ne sera demandée. Cependant, les frais annexes (repas, déplacements) sont à
la charge du stagiaire ou de l’employeur.
Nous pensons qu’il peut intéresser des personnes de votre structure. Par conséquent, nous vous
remercions de diffuser l’information en interne (dans vos différents services) mais aussi auprès de
vos partenaires. Le nombre de places est limité et l’inscription est indispensable.
Nous vous remercions de nous adresser le-s bulletin-s d’inscription de votre personnel intéressé
dans les meilleurs délais afin d’organiser ce programme (notamment les demandes de convention, la
transmission du nombre de repas à AJH, la constitution des dossiers de documentation) et de
favoriser « l’inter-institutionnel ». La confirmation des inscriptions se fera par courriel. En fin de
formation, les stagiaires recevront une attestation de stage.
Pour plus d’informations, vous trouverez, ci-joint, la présentation de ce programme.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Pour la délégation,
Danièle LIGNELET
Secrétaire du Mouvement du Nid 37
PJ

Présentation du programme de formation + Bulletin d’inscription
Information tarifaire du restaurant associatif de AJH
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