Tours, le 19 juin 2019
N/Réf
Objet

DL/mb 19. 19
Programme de formation « Comprendre le système prostitutionnel pour repérer les victimes et les
accompagner »

Madame, Monsieur,

Le Mouvement du Nid, agréé organisme de formation sous le numéro 11920724192, propose des
programmes de formation, destinés aux acteurs de terrain, sur le phénomène prostitutionnel depuis
plusieurs années déjà.
La délégation d’Indre-et-Loire organise le sien sur 3 jours. Ils auront lieu les :
- mardi 24 septembre,
- mercredi 25 septembre,
- et mardi 1er octobre 2019.
Ils se dérouleront à l’Association Jeunesse et Habitat, située au 16 rue Bernard Palissy à TOURS.
Nous pensons que ce programme, qui se veut inter-institutionnel et inter-professionnel, peut
intéresser le personnel de votre structure. Par conséquent, nous vous remercions de diffuser
l’information en interne près de vos différentes équipes mais aussi auprès de vos partenaires.
Le nombre de places est limité (maximum deux personnes par service/antenne) et l’inscription
est indispensable.
Pour plus d’informations, vous trouverez, ci-joint, la présentation de ce programme. La
participation financière à celui-ci a un coût de 300,00 €/personne (pour les 3 jours). Les frais
annexes sont à ajouter et restent à la charge du stagiaire ou de l’employeur.
Si du personnel est intéressé, vous pouvez faire appel aux organismes auxquels votre structure
cotise pour une prise en charge au titre de la formation continue.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Danièle LIGNELET
Secrétaire Départementale
du Mouvement du Nid d’Indre et Loire
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