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Communiqué de presse
Fondation Korian: un stage de soins infirmiers effectué avec succès pour les réfugiés
débouche sur un contrat de formation
Munich, 29 juillet 2021- Dans le cadre du programme de qualification THE CARE CHAMPIONS, 20
personnes ayant une expérience de réfugié ont acquis des connaissances de base en matière de
soins et ont suivi un cours d'allemand spécifique aux soins pendant une période de 4 mois. Les
participants venaient de 14 pays différents, dont la Gambie, le Nigeria, la Somalie, l'Iran, le Togo, la
Syrie et l'Afghanistan. Au cours d'un stage de deux semaines dans six établissements de différents
prestataires, les stagiaires ont eu un aperçu intéressant du travail quotidien d'une maison de soins.
La période de formation intensive se termine officiellement le 30 juillet 2021 par un évènement de
clôture au cours duquel tous les participants au programme reçoivent un certificat avec lequel ils
peuvent continuer à postuler pour un poste de formation d'aide-soignant.
La Fondation Korian pour le soin et le bien vieillir a soutenu le programme, qui a été initié par
l'organisation à but non lucratif Social-Bee. "Il est formidable qu'avec THE CARE CHAMPIONS, des
personnes ayant une expérience de réfugié puissent avoir la possibilité d'acquérir des connaissances
essentielles sur la profession des soins infirmiers. Mais ce n'est pas tout: nous sommes heureux
d'apprendre que deux stagiaires se sont vu offrir la possibilité de suivre une formation d'assistant en
soins gériatriques à l’E.H.P.A.D. Haus Walckerhof, à Ludwigsburg. Avec cette offre, le Haus
Walckerhof ouvre non seulement une perspective professionnelle, mais aide également les
personnes ayant une expérience de réfugié à s’intégrer dans un pays étranger", déclare Elisabeth
Scharfenberg, directrice exécutive de la Fondation Korian.
Et Omar Fayez, directeur du site de Stuttgart de Social-Bee gGmbH, ajoute : "Le succès du projet
CARE CHAMPIONS nous montre comment nous pouvons contribuer à l'intégration des réfugiés dans
les soins en peu de temps. Nous voulons absolument nous appuyer sur cette expérience et continuer
à contribuer à atténuer la pénurie de travailleurs qualifiés ici."
À propos de la Fondation Korian pour le soin et le bien-vieillir
Fondée en 2020, la Fondation Korian pour le soin et le bien-vieillir, à but non lucratif, a pour objectif
de promouvoir le développement des soins aux personnes âgées et des soins de santé en Allemagne
et à l'étranger, ainsi que l'éducation, la formation, la science et la recherche dans le domaine des
soins et de la médecine. L'accent est mis sur le personnel soignant, pour lequel sont développées des
offres qui renforcent leur santé physique et mentale. De cette façon, les personnes ayant besoin de
soins sont également prises en considération. Dignité, reconnaissance et respect de toutes les parties
- telle est la devise holistique de la fondation.
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