
Nous vous invitons à participer à notre série d’ateliers 
en ligne « Engage-toi ! Participation politique et em-
powerment » qui aura lieu en octobre 2020.

Cette série d’ateliers s’adresse avant tout aux 
réfugié∙es et aux demandeur∙euses d’asile LGBTIQ+ 
qui souhaitent s’engager politiquement ou qui s’en-
gagent déjà.
Nous travaillerons en petits groupes sur les questions 
suivantes : comment fonctionnent les processus poli-
tiques en Allemagne ? Comment communiquer mes 
revendications ? Comment trouver des allié∙es ? Com-
ment utiliser les réseaux sociaux de manière ciblée ?
Une grande partie des ateliers sera consacrée aux 
questions et à l’échange entre participant∙es.

16/10/20, 16-19h : 
Les processus politiques en Allemagne
avec Lilith Raza, Queer Refugees Deutschland (LSVD)

23/10/20, 16-10h : 
S’organiser et se mettre en réseau
avec Women in Exile

30/10/20, 16-19h : 
Utiliser les réseaux sociaux stratégiquement
avec Take Over, Intersektionale Kampagnenarbeit 

N’hésitez pas à vous inscrire !
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Prix : 
Les ateliers sont gratuits.

Accès :
Les trois ateliers ont lieu sur 
Zoom (www.zoom.us). Vous 
aurez besoin d’un appareil 
connecté à Internet et avec 
micro (smartphone, ordinateur, 
etc.). Si vous n’en avez pas, nous 
essaierons d’en mettre un à votre 
disposition.

Inscription : 
Inscrivez-vous auprès de ver-
anstaltungen@mh-stiftung.de. 
Remplissez le formulaire d’in-
scription et précisez si vous avez 
besoin d’une traduction ou de 
tout autre soutien.
Le nombre de places est limité. 
Nous donnons la priorité aux per-
sonnes qui s’inscrivent aux trois 
ateliers. Votre inscription sera 
validée une fois que vous aurez 
reçu un mail de confirmation. 
Vous obtiendrez dans ce mail 
le lien pour Zoom ainsi que des 
informations complémentaires.



1. Prénom, nom et pronoms :

2. Adresse e-mail :

3. Numéro de téléphone :

4. À quels ateliers souhaites-tu t’inscrire et t’engages-tu à participer ?

23/10/20, 16-10h : S’organiser et se mettre en réseau

16/10/20, 16-19h : Les processus politiques en Allemagne

30/10/20, 16-19h : Utiliser les réseaux sociaux stratégiquement

Qui es-tu et pourquoi t’intéresses-tu à cette série d’ateliers ?

6. Dans quelle(s) langue(s) peux-tu communiquer ?

allemand

anglais

autre :

7. Où habites-tu ?

Remplis également la page suivante !
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8. As-tu accès à un appareil connecté à Internet (smartphone, ordinateur) ?*

oui

non

non

* Si tu n’as pas d’ordinateur ou de lieu calme : nous voulons te permettre de participer en te fournissant un 
ordinateur et/ou un lieu. Nous te contacterons pour ce faire.

9. Disposes-tu d’un lieu calme où tu es sûr∙e de pouvoir participer aux ateliers ?*

oui

10. As-tu besoin d’autre chose pour pouvoir participer à la série d’ateliers ?
As-tu quelque chose à ajouter ?
 

Attention : ton inscription ne sera validée qu’une fois que tu auras reçu un mail de confirmation.
Tu obtiendras dans ce mail le lien pour Zoom et des infos complémentaires. 

Si tu as des questions, envoie un mail à :
veranstaltungen@mh-stiftung.de

Bundesstiftung Magnus Hirschfeld
Möhrenstraße 34 
10117 Berlin

info@mh-stiftung.de
www.mh-stiftung.de
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