
 

 

 

Flüchtlingsrat Brandenburg 

 

Rudolf-Breitscheid-Str. 164 

14482 Potsdam 

Tel.: 0331-716499 

Fax: 0331-88715460 

 

info@fluechtlingsrat-brandenburg.de 

www.fluechtlingsrat-brandenburg.de 
 

Bankverbindung: 

Mittelbrandenburgische Sparkasse 

IBAN: DE33 1605 0000 3501 0100 00 

SWIFT-BIC: WELADED1PMB 

  

 

Chèr_es intéressé_es, 

Nous vous invitons chaleureusement au Campus d'Été politique, du 6 au 8 juillet 

2018 à Elstal (Wustermark). Le Campus d'Été a lieu dans le cadre du projet 

“Brandenburg Connect”. 

Comme les années précédentes, des activistes réfugié_es auto-organisé_es, des 

membres d'initiatives actives dans le domaine des politiques migratoires, des 

activistes et des bénévoles du Brandenburg se réuniront à nouveau cette année. 

Ensemble, nous voulons développer des stratégies et planifier des actions, renforcer 

les réseaux existants dans le Brandebourg et en former de nouveaux. 

Succédant au Campus d'Été 2017, des ateliers passionnants et créatifs vous seront 

proposés autour des thèmes suivants: 

EMPOWERMENT: Comment les réfugié_es et les migrant_es peuvent-elles 

développer leurs forces et se renforcer mutuellement ?  

 Avec la participation de:  l’association YAAR e.V. - afghanisches Kultur- 

und Beratungszentrum, ReachOut Berlin,, et des activistes du 

mouvement des réfugié_es d’Oranienplatz. 

CONTRE LES DÉPORTATIONS: Quelle formes d'action peuvent rendre nos 

revendications plus visibles ? Comment s'organiser contre les déportations ? 

 Avec la participation de : We'll come United / CommUnity Carnival,  

Jugendliche Ohne Grenzen 

CONTRE LA HAINE RACIALE: Comment construire la résistance contre la montée du 

racisme et des attaques racistes ?  
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 Avec la participation de : Geflüchte Netzwerk Cottbus, FluMico 

(FluchtMigrationCottbus) 

ATELIER VIDEO MOBILE: Comment faire votre propre documentaire ? Comment 

effectuer une interview devant la caméra ? 

En outre, Flüchtlingsrat Brandenburg et Opferperspektive/Antidiskriminierungs-

beratung (conseil aux victimes de violences et de discriminations racistes) nous 

informeront sur leurs offres.  

Vous aurez la possibilité de proposer vos propres thèmes sur place. Nous vous 

enverrons la version finale du programme à la fin du mois de juin.  

Nous vous accueillerons au Campus d'Été le vendredi 6 juillet de 16h et 18h. 

L'événement se terminera le dimanche 8 juillet vers 15 heures. La réunion a lieu au 

centre d’Éducation “Bildungszentrum” à Elstal (www.bildungszentrum-elstal.de). 

Les frais de logement et de nourriture sont pris en charge par le Flüchtlingsrat 

Brandenburg. Les frais de voyage peuvent être remboursés sur présentation des 

tickets originaux. Veuillez nous contacter à l'avance SVP.  Le samedi et le dimanche, 

les enfants pourront être confiés à la garde d’une pesonne. La conférence sera 

interprétée dans plusieurs langues. 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 22 juin 2018 par e-mail à: 

connect@fluechtlingsrat-brandenburg.de. 

Veuillez nous donner les informations suivantes lors de votre inscription: 

 Nom ; 

 Nom de votre organisation/initiative, le cas échéant ; 

 Repas : si vous avez des allergies et si vous souhaitez des plats végétariens ou 

non végétariens. Il n'y aura pas de porc. 

 Langue dans laquelle vous souhaitez que votre traduction soit effectuée ; 

 Combien d'enfants vous accompagneront, le cas échéant. 

 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer ! 

Projet "Brandenburg Connect” 

Flüchtlingsrat Brandenburg 

Le projet Brandenburg Connect est financé par Bundeszentrale für politische Bildung 

(Agence fédérale pour l'éducation politique). 


