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Finalisation des résultats du projet
Le consortium de partenaires MigrEmpower est heureux d'annoncer l'achèvement de tous les résultats du
projet MigrEmpower. Les 5 modules sur la maîtrise de l'informatique, l'alphabétisation linguistique, la
citoyenneté et les compétences sociales, la communication et la marque personnelle et le travail
indépendant, sont prêts et téléchargés sur la plate-forme en ligne pour les parties prenantes travaillant
avec les migrants et/ou les demandeurs d'asile. En outre, l'"Étude sur les politiques et les bonnes pratiques
pour l'intégration sociale et professionnelle des migrants et des réfugiés", le "Manuel d'orientation et de
conseil pour l'auto-évaluation des compétences des migrants et des réfugiés" et les "Lignes directrices pour
la planiﬁcation et la réalisation d'actions visant à promouvoir l'employabilité des migrants et des réfugiés"
sont également ﬁnalisés et mis à la page "Ressources" du projet.

Conférences ﬁnales dans les pays partenaires
Le dernier bulletin d'information du projet décrit les conférences qui ont déjà eu lieu dans les pays partenaires et
annonce celles qui auront bientôt lieu. Les conférences nationales finales ont été organisées afin de diffuser les résultats
du projet et d'inviter certains participants aux activités de projet précédentes à partager leur expérience avec le public et
les enseignements tirés du projet. Les parties prenantes concernées ont été invitées, ainsi que les décideurs politiques
aux niveaux régional et national, les organismes de l'administration publique, les entités publiques et privées travaillant
dans le domaine de la migration, les représentants des associations et réseaux de migrants et de réfugiés, les centres de
formation, les opérateurs sociaux, les éducateurs, les médiateurs culturels, les enseignants, les associations bénévoles et
les volontaires. Le projet devrait être officiellement achevé à la fin août 2019 et tous ses résultats et livrables ont été
présentés ou sont sur le point de l'être lors des conférences nationales finales.
Conférence ﬁnale réussie à Rome (Italie)
Le partenaire italien San Saturnino (SANSAT) a organisé la conférence finale à Rome, avec la coopération de "Nuovi
Lavori". La conférence a eu lieu le mardi 18 juin 2019, avec plus de 50 participants (éducateurs, professionnels,
entrepreneurs, etc.) des services publics et privés. L'événement a été coordonné par Gabriella Fabrizi. Après le discours
de Marilena Nocente, présidente de SANSAT, les partenaires se sont relayés dans la présentation du projet, des produits
intellectuels et des résultats. La Présidente de la Mairie de Rome II, Francesca Del Bello, a salué les participants et a
rappelé l'engagement de la Mairie dans la célébration de la "semaine des réfugiés". La participation de l'illustrateur Mauro
Biani a été importante car, à travers ses caricatures, il a abordé les questions de la migration et des droits de l'homme. En
outre, les activités pilotes qui ont eu lieu en Italie ont été présentées par Gabriella Fabrizi, Angela Boccardi, Maria Biani et
Fabio Tamburini. Lors de la séance de clôture de la conférence, les représentants ont décrit leur importante collaboration
avec le restaurant "Gustamundo" et la coopérative "Il cuore di Cristiano", deux acteurs qui ont joué un rôle central dans
l'intégration sociale et professionnelle des migrants. Les représentants étaient M. Pasquale Compagnone et Mme Grazia
De Feo (Psychologue)".
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Conférence ﬁnale en Espagne
La conférence ﬁnale à Madrid aura lieu le 11 juillet
2019 à la Fondation Botín. L'événement est
organisé par Red2Red et Acción Contra el Hambre,
les partenaires espagnols du projet MigrEmpower.
Au cours de l'événement, le projet et ses résultats
seront présentés, ainsi que les 3 phases de
l'itinéraire MigrEmpower et les outils
correspondants. De plus, les résultats de
l'expérience pilote menée par Acción Contra el
Hambre à Barcelone de septembre 2018 à mars
2019 seront également présentés au public,
enrichis par le témoignage d'un participant de
l'expérience pilote.Enﬁn, une table ronde sur les
nouvelles méthodologies d'intégration sociale et
professionnelle des migrants et des réfugiés aura lieu avec des experts d'organisations du secteur tertiaire,
aﬁn de partager les bonnes pratiques et les connaissances et d'apprendre des expériences des uns des
autres.
Conférence ﬁnale réussie en Autriche
55 participants ont assisté à la conférence nationale ﬁnale de l'Autriche à Vienne le 26 juin 2019. Parmi eux
ﬁguraient des migrants, des formateurs aux programmes de formation des migrants, un entrepreneur et le
partenaire Fatmé Khalil-Hammound du programme StartWien - Info-Modules pour les réfugiés de la Ville de
Vienne MA17, Département de l'intégration et de la diversité. Lors de l'événement, Téclaire Ngo Tam a
présenté les résultats du projet, en soulignant les résultats de la phase pilote. La participation des
bénéﬁciaires du projet a ajouté une valeur particulière à la conférence, car ils ont partagé leur expérience et
leurs témoignages avec le public, en montrant comment les activités menées dans le cadre du projet
MigrEmpower les aident dans leur vie quotidienne privée et professionnelle. Par ailleurs, un autre élément
intéressant a été la restauration fournie en guise de questions-réponses et de publicité par un groupe de
femmes migrantes qui démarrent un service de restauration dirigé par l'un des bénéﬁciaires de
MigrEmpower. Tous les participants sans exception ont donné un feedback positif sur le contenu et
l'organisation de la conférence.
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Conférence nationale ﬁnale à Leipzig (Allemagne)
Plus de 30 participants ont participé à la conférence ﬁnale de l'Allemagne le 27 juin 2019. Tous étaient des
professionnels et des parties prenantes dans le domaine du conseil aux migrants, de divers programmes de
formation et d'éducation, des coordinateurs de programmes d'autonomisation, d'intégration au marché du
travail et de services sociaux et du marché du travail parrainés par l'État. L'événement a eu un impact
régional : des personnes d'autres villes et zones rurales saxonnes, mais aussi des États fédéraux voisins y
ont participé.
L'événement a été organisé pour promouvoir le projet MigrEmpower. C'est pourquoi Daniel Renftle,
coordinateur du projet WISAMAR, a d'abord présenté les outils et les lignes directrices de MigrEmpower et a
donné un aperçu du fonctionnement des trois phases et de leur meilleure application. Deuxièmement, il a
donné un aperçu des résultats de la phase pilote. De plus, deux participants au projet ont partagé leur
expérience personnelle et leurs impressions sur les diﬀérentes étapes de l'itinéraire et les eﬀets qu'il a eus
sur eux. Il s'agissait là d'une description très vivante du processus. En outre, trois experts externes ont été
invités à apporter une valeur ajoutée au public sur le thème des moyens et des ressources pour
l'intégration des migrants et des réfugiés. Rudaba Badakhshi du département Migration et Intégration de la
ville de Leipzig a présenté la perspective municipale. Harald Köpping-Athanasopoulos de l'association Arbeit
und Leben, basée à Leipzig, a donné un aperçu intéressant des questions relatives au marché du travail et
un aperçu quantitatif de l'intégration du marché du travail migrant en Saxe. Johann Lieb, fondateur d'Avenir
Berlin, s'est penché sur le concept de travail temporaire social et la mise en œuvre pratique de cette
approche. Au-delà de l'information transmise, l'événement a fourni une occasion de réseautage pour les
participants. L'événement a été très bien accueilli et a suscité un intérêt accru pour l'itinéraire
MigrEmpower.
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Conférence nationale ﬁnale réussie à Nicosie (Chypre)
Le CARDET et le Réseau méditerranéen des migrations ont co-organisé une conférence intitulée "
Main-d'œuvre et intégration sociale des ressortissants de pays tiers à Chypre " : Réalités, déﬁs et étapes
futures ". La Conférence a présenté et approfondi les travaux et les résultats du projet " Migrempower ".
Charis Psaltis, qui a présenté l'étude du Centre universitaire d'études sur le terrain en collaboration avec le
HCR sur les " Attitudes et perspectives des Chypriotes à l'égard des migrants et des réfugiés ", en
comparaison avec les perspectives des migrants eux-mêmes (présentée par Gerald Faal et Robavine
Azangu). Par la suite, une table ronde a été organisée, avec la participation de représentants d'organisations
de la société civile, de services et d'instituts d'enseignement, sur les initiatives, les politiques et les actions
visant à relever les déﬁs observés en matière d'intégration des ressortissants de pays tiers à Chypre.
Spaneas de l'Université de Nicosie, Mme Messa du Cyprus Refugee Council et M. Englezakis du KES College
ont présenté des exposés intéressants sur les données récentes de la migration, la plateforme
HelpRefugees Work comme moyen de donner aux réfugiés les moyens d'accéder au marché du travail et
les moyens par lesquels l'éducation peut agir comme un moyen pour soutenir et intégrer des ressortissants
des pays tiers. La conférence a attiré 58 acteurs de la migration, migrants, demandeurs d'asile et réfugiés et
a été qualiﬁée de très bénéﬁque, fournissant des informations utiles aux migrants et réfugiés.
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