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Sensibilisation aux dangers et information des 
personnes rapatriées dans leur pays d’origine 

 

Formation de sensibilisation en ligne et en direct  
ou formation en présentiel avec des informations complémentaires 

 

Nouveaux cours en 2021 

 Contact / Inscription   
Vous avez besoin d’informations supplémentaires ou vous avez des questions. 
 

STIFTUNG SANKT BARBARA  
 Am Exerzierplatz 16, 29633 Munster,  
 05192 9861490,  info@stiftung-sankt-barbara.de 

 

 Subventionné par   

Sensibilisation aux dangers des restes explosifs de guerre 

 
Vous vivez en Allemagne et envisagez de retourner dans votre 
pays d’origine 
  
Vous avez dû fuir des conflits armés, quitter votre pays d'origine 
et chercher une protection dans un autre pays. Vous voulez 
retourner dans votre pays d’origine et aider à le reconstruire. Vous 
accordez une grande importance au foyer, à la culture et à la 
famille.    
  
En raison des conflits armés, certaines zones du pays peuvent 
être contaminées par des restes explosifs de guerre, même si 
d’autres zones sont déjà considérées comme sûres et que la vie 
a repris son cours normal.   
 

 Objectif   
L’objectif principal de la formation est de sensibiliser aux dangers 
des restes explosifs de guerre et de donner des informations de 
base sur la sécurité.   
  
Vous pouvez également transmettre directement les 
connaissances acquises à la famille, aux amis, aux voisins ou à 
la communauté restés dans votre pays d’origine et les appliquer 
vous-même à votre retour dans votre pays pour vous protéger et 
protéger les autres.   
 

 Groupe cible    
Les personnes intéressées, originaires de pays déchirés par des 
conflits, qui ne veulent ou ne peuvent plus rester en Allemagne et 
envisagent de retourner dans leur pays d’origine.   
 

 Langues des cours   
Allemand et/ou anglais avec un linguiste pour l’arabe ou le cas 
échéant d’autres langues. 
 

 Rendez-vous   
Vous souhaitez participer à une formation ou proposer une 
formation en tant qu’institution - contactez-nous. Les rendez-vous 
peuvent être convenus individuellement.   
 

 Frais   
Vous n’avez rien à payer pour assister à la formation. Le projet est 
financé par l’Office fédéral des migrations et des réfugiés.  

 Formation de sensibilisation en ligne, en direct et manière 
interactive    

CONTENU 

Sensibilisation aux dangers des restes explosifs de guerre, 
conscientisation, bonnes pratiques en matière de sécurité.   

DURÉE – 90 minutes (cours intensif) 

CONDITIONS PRÉALABLES – Pour participer à la formation en 

ligne, vous devez disposer d’une connexion internet stable et d’un 
PC ou d’un ordinateur portable. Vous pouvez également participer 
via une tablette ou un smartphone et une application gratuite. Pour 
des raisons de taille d’affichage, de convivialité et d’échange intensif, 
nous recommandons l’utilisation d’un PC ou d’un ordinateur 
portable. 
 
Vous pouvez participer en ligne individuellement depuis n’importe 
où, ou en petit groupe dans un lieu tel que les institutions ou les 
centres de consultation, en respectant les règles contre le Covid-19. 
 
Si les conditions techniques préalables ne sont pas satisfaites ou si 
d’autres problèmes surviennent, veuillez nous contacter - nous 
trouverons une solution ensemble.   
 

 Formation en présentiel   
La dispense de formations en présentiel dépend des 
réglementations Covid-19 en vigueur sur le site en question.    

CONTENUS / MODULES - La formation en présentiel est 

proposée sous forme de modules. La « sensibilisation aux dangers » 
en fait partie intégrante et constitue un point essentiel. Les trois 
autres modules peuvent être sélectionnés librement.   
  
Sensibilisation aux dangers des restes explosifs de guerre  
conscientisation, bonnes pratiques en matière de sécurité (3 jours)  
Premiers secours complétés par le traumatisme   
Savoir comment aider en cas d’urgence (2 jours)  
Reconstruction 
Transmission des bases et des connaissances (2 jours)   
Eau, assainissement et hygiène  
Informations pour garantir les normes de base (2 jours)  

 

DURÉE ET LIEU - Des arrangements individuels et flexibles. Les 

demandes individuelles des personnes intéressées ou des institu-
tions sont possibles. Nous serions heureux d’aller à votre rencontre. 
La formation en présentiel se déroule avec un concept d’hygiène. 
 

 Diplôme   
Vous recevrez une confirmation de votre participation. 
 

 Image dessinée par des participants 


