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Le projet SEESI - Renforcer le recrutement et les compétences professionnelles pour
l'intégration des réfugiés, migrants et demandeurs d'asile - a pour but de mettre en
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développant l'ensemble des compétences des « personnes ressources » déjà

intellectuelles du projet

intégrées dans le pays d’accueil et qui servent souvent de premier contact aux migrants

Site Web du projet :
https://euseesi.wordpress.com/

Contacts
Angleterre :
ACH

tom.dixon@ach.org.uk
RINOVA

place une approche inédite intitulée La Vie Avant la Langue (VAL). En effet, en

et réfugiés, ces derniers vont pouvoir grâce à cette approche surmonter la barrière de
la langue freinant leur intégration socio-économique à leur arrivée en Europe. Le
programme de formation élaboré lors du projet SEESI fera passer les « personnes
ressources » du rôle de membre utile à la communauté au statut professionnel
beaucoup plus dynamique, de responsable de l’avancé du parcours des nouveaux
migrants. Ainsi, dès leur arrivée en Europe, ils accéderont à la communauté locale et à
terme, au marché du travail.

r.parkes@rinova.co.uk
Suède :
Actualités du projet
alina.vakoliuk@folkuniversitetet.s
La 5ème réunion entre les partenaires du Projet s’est tenue le 7 novembre via Zoom,
e
afin de respecter les mesures
France :
fispe2015@gmail.com
sanitaires imposées par la COVID
Grèce :
19. Les organisations partenaires
anastasopoulou@dimitra.gr
Irlande :
sont : ACH (Royaume-Uni) - leader
keoghm@bmunjob.ie
du projet, Folkuniversitetet (Suède),
FISPE

(France),

DIMITRA

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

Education & Consulting (Grèce), Rinova (Royaume-Uni) et Ballymun Job Centre Cooperative Society Limited (Irlande).
La formation comprenait les manuels (production intellectuel 3) et le guide des
formateurs (production intellectuel 4). Les manuels ont été élaborés par le partenaire
leader du projet ACH et traduits par chacun des autres partenaires avec un ajustement
des informations spécifiques à chaque pays. On y trouve de la documentation sur divers
sujets comme la participation civique, l’accès et les droits à l’emploi et la vie
sociocommunautaire.
50 participants, dont des réfugiés et migrant majoritairement issus de pays du tiers
monde, ont suivi cette formation pilote. Les évaluations effectuées à la suite de cette
formation révèlent que les participants ont trouvé que les moyens pédagogiques utilisés
sont des ressources très précieuses pour les nouveaux arrivants dans le pays d’accueil.
La majorité de la formation a eu lieu en visioconférence, ou à travers l’application
WhatsApp et d’autres méthodes d’apprentissage combinées. Malgré la satisfaction
marquante des participants, ils ont exprimé leur grand manque des cours en présentiel.
En France, suite à la formation pilote, notre partenaire FISPE a décidé d’embaucher
l’une des personnes ressources formées - Souad Nouri, d’origine marocaine. Souad
était une personne ressource « non formelle » et la formation ‘La vie avant la Langue’
lui a donné non seulement une « certification », mais aussi de nouvelles méthodologies,
compétences et bientôt … un emploi !
Nous souhaitons à Souad tout le succès à venir. Quelle belle illustration des efforts
récompensés de Souad et de ceux conjugués de notre partenaire français FISPE et du
projet SEESI.
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Participants de la formation des Personnes Ressource du projet SEESI :

Productions intellectuelles du projet
IO1 Recherche – Terminé
IO2 VAL Tableau de Compétences des Formateurs Bénévoles / Volontaires - Terminé
IO3 Méthodologie - Vie Avant la Langue (VAL) - Terminé
IO4 Guide /Manuel de Formateurs VAL - Terminé
IO5 Plateforme Digital E-learning VAL (commence en décembre 2020). Notre partenaire
Grec DIMITRA coordonnera le développement de la Plateforme Digital E-learning VAL
avec comme objectif de permettre aux Personnes Ressources SEESI de développer
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leurs capacités et de créer des ressources multilingues, à travers de nouveaux outils
tels que la réalité augmentée et les applications pour smartphone.
IO6 Conseils/Orientation et lignes directives pour l'intégration des services VAL (à partir de
janvier 2021). Ballymun Job Cente Co-operative Society Limited notre partenaire
irlandais, élaborera une publication d'orientation pédagogique afin de donner les lignes
directrices pour une intégration plus efficace des services, en mettant l'accent sur les
besoins individuels dans l'UE.
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