
NEWSLETTER 2  
  

 

 NEWSLETTER 1 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et 
la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. 

[Numéro de projet: 2017-1-EL01-KA204-036117] 

www.admireproject.com 

L'intégration des migrants n'est pas un phénomène nouveau dans l'agenda 
politique européen. De nombreuses mesures ont été adoptées au fil des ans 
dans le domaine de l'emploi, des affaires sociales, de l'égalité des chances et de 
la lutte contre la discrimination, exprimant explicitement l'espoir de favoriser 
l'intégration des immigrants.  
 

Dans la plupart des États membres, les autorités publiques locales ont été chargées de développer des 
systèmes d'information pour sensibiliser aux droits des migrants en matière d'intégration politique. 
Cependant, c'est sur le secteur de l'éducation des adultes et les ONG travaillant dans le domaine d’aide aux 
migrants que repose la véritable responsabilité de l'intégration.  
 
Les partenaires du projet ADMIRE sont convaincus que les hommes et les 
femmes extraits des communautés de migrants elles-mêmes, s’ils/si elles sont 
formé(e)s et accompagné(e)s de façon adéquate, peuvent être un atout 
considérable pour accompagner le travail des prestataires de service 
existants pour encourager l’intégration des communautés de migrants dans la vie 
civique et politique.  
 
En gardant cela en tête les partenaires ont mis en œuvre toutes les actions planifiées avec comme objectif 
de concevoir, tester et mettre en œuvre un nouveau Programme d’Experts d’Intégration des migrants et 
des outils numériques pour ceux qui travaillent dans les cadres de l’éducation des adultes et des 
communautés ainsi qu’une équipe de soutien existante pour combler les inégalités qui touchent les nouveaux 
migrants tels que :manque de connaissance du système politique de leur pays d’accueil ;l’écart de connexion 
entre les communautés de migrants et les communautés locales ;mais aussi la socialisation politique et la 
motivation pour voter. 
 
Afin de remplir cet objectif, les partenaires ont convenu d’entreprendre les actions suivantes: 



NEWSLETTER 2  
  

 

 NEWSLETTER 1 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et 
la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. 

[Numéro de projet: 2017-1-EL01-KA204-036117] 

www.admireproject.com 

 
 
La première réunion des partenaires qui s’est déroulée à Ubrique en 
Espagne en Novembre 2017 a été le premier jalon ,pendant laquelle 
les partenaires ont clarifié leurs rôles et responsabilités, défini les 
échéances pour les activités à venir, discuté de tous les aspects de 
la mise en œuvre du projet en détail .Un des moments les plus 
importants fut la présentation des résultats des rapports 
spécifiques par pays ainsi qu’une discussion sur comment ces 
résultats influenceront l’élaboration des productions du projet. 
Les partenaires ont aussi discuté du contenu et de la structure de 
l’analyse de formation a terminé pour le Programme d’Experts de 
l’Intégration des Migrants et la Boîte à Outils numérique. Le résultat de 
cette réunion fut aussi concrétisé par l’accord sur un concept de marque,  un cadre 
d’architecture Web et un observatoire en ligne.  
 

Progression de la mise en œuvre des partenaires du projet réunis pour la 2ème 
fois à Arezzo en Italie en avril 2018. Après l'examen des progrès accomplis, les 

partenaires ont discuté du cadre du Programme d’experts en Intégration des 
Migrants et ont finalisé les modules à développer. Ils ont présenté 6 nouveaux 
prototypes de ressources et mis à jour les ressources existantes, et se sont mis 
d'accord sur le cadre de travail de la boîte à outils numérique. Ils ont également 
examiné le cadre d'analyse des besoins de formation pour le Programme de 

formation initiale et se sont mis d'accord sur la fonctionnalité du portail 

ÉLABORER UN PROGRAMME D'EXPERTS EN INTÉGRATION DES MIGRANTS

ÉLABORER UNE BOITE A OUTILS NUMÉRIQUE

ÉLABORER UN PROGRAMME DE FORMATION INITIALE

DEVELOPPER UN OBSERVATOIRE EN LIGNE DES SYSTÉMES POLITIQUES AINSI QU'UN PORTAIL D'APPRENTISSAGE EN LIGNE 

RÉDIGER UNE REVUE SCIENTIFIQUE

Cette newsletter vous 
propose une mise à jour du 
projet. Suivez nos chaines et 
restez informés. Notre 3éme 
Newsletter arrive bientôt… 
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d'apprentissage en ligne, le thème de conception et la fonctionnalité de l'observatoire en ligne proposé.  
 

La 3ème réunion des partenaires a eu lieu à Bastia en France en septembre 2018. À l'approche de la 
première moitié de la période de mise en œuvre du projet, les partenaires ont signé le rapport intermédiaire 
et vérifier les progrès et les jalons atteints. Ils ont également signé l'accord sur le processus d'élaboration du 
contenu de chacun des modules du Programme des Experts en Intégration des Migrants et se sont mis 
d'accord sur les détails de l'examen par les pairs, la traduction, la production et la mise à l'essai des 
ressources. Le projet de manuel de l'apprenant a également été présenté, ainsi que les ressources existantes 
et nouvelles développées pour la boîte à outils numérique et les ressources pour le programme de formation 
initiale. Tous les partenaires ont testé les prototypes du portail e-learning et de l'observatoire en ligne.  
 

Planification de la 4éme réunion des partenaires est en cours. Les partenaires 
se réuniront cette fois-ci à Trim, en Irlande, pour s’assurer du succès de la mise 
en œuvre du projet et renforcer le partenariat. Les mises à jour de cette réunion 
seront disponibles dans notre 3e Newsletter. Elle vous donnera également un 
meilleur aperçu des résultats développés par le consortium du projet.  
 
Suivez-nous pour rester informé : https://www.facebook.com/ADmiReProject 
ou www.admireproject.com.  
 
 

 Admire est un projet Erasmus+ coordonné par l'Université du Péloponnèse en Grèce, avec la 
collaboration de cinq autres partenaires de Chypre, de France, d'Irlande, d'Italie et d'Espagne. 


