
LE PROJET LAMAIT

Les migrantes exigent un 
accompagnement adapté : leur 
vulnérabilité est accrue par   leur 
situation en tant que femmes 
et par les problèmes auxquels 
les femmes sont confrontées, 
en général.

Afin d'améliorer leur processus d'intégration, le programme Erasmus+ a 
décidé de soutenir le partenariat de quatre organisations de quatre pays de l'UE 
pour mettre en œuvre le projet LamaIT. Ce programme triennal, 
(09/2020-08/2023), cible l'intégration des migrantes sur le marché du travail. 
Son objectif est d'étoffer le déploiement des compétences, de développer des 
pratiques innovantes, d'améliorer leur qualité, afin de proposer un outil gratuit 
et efficace pour venir en aide à cette population vulnérable.
La première cible de ce projet concerne les formateurs : ces personnes 
qui aident les migrantes à grande échelle.  Afin d'assurer un service de 
qualité,    

1. nous constituons une base de données nationale des services 
disponibles dans les pays partenaires, et

2. élaborons et testons une boîte à outils destinée à l'intégration au 
marché du travail (Labour MArket Integration Toolkit).

Grâce au transfert des connaissances au niveau européen, cette boîte à outils 
contribuera à offrir des services d'intégration efficaces, améliorant 
l'insertion des migrantes, selon leurs besoins et leurs expériences, dans le 
marché du travail.
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Sujets

- A propos du projet
- Mise à jour des résultats

intellectuels
- 2ème réunion

transnationale : Budapest

Sites web officiels des partenaires

Coordinateur:

Hongrie - Jövőkerék Közhasznú

Alapítvány: www.jovokerek.hu 

Partenaires :

France - FISPE: 

http://www.fispe.fr/ 

Suède - Folkuniversitetet: https://
www.folkuniversitetet.se/ 

Italie - Giuseppe Olivotti: https://
www.olivotti.org/ 

Plus d'informations :

https://ec.europa.eu/programm
es/erasmus-plus/projects/eplus-
project-details/#project/2020-1-
HU01-KA204-078825 
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LA CARTE DES SERVICES 
IO1 (Premier résultat intellectuel)

La carte des services servira à mettre en place une base de données des prestations 
dédiées à l'intégration des migrantes sur le territoire des quatre pays partenaires. L'outil 
a été développé sous la direction de notre partenaire italien, Giuseppe Olivotti.

Grâce à leur créativité, une carte visuelle a été créée, ainsi qu'une base de données 
Excel. L'ensemble des moyens proposés a été validé lors d'une réunion 
transnationale organisée en Hongrie en juillet 2021.

Ces données permettront aux personnes 
concernées d'orienter les migrantes vers 
des services autres que ceux proposés 
par leur propre organisation. 
Elles serviront également de liste de 
contacts, encourageant une 
collaboration et une interaction 
professionnelle entre les aidants.

Les deux dispositifs sont disponibles en version électronique :

Si votre organisation participe à l'intégration des  migrantes et souhaite figurer dans 
la base de données, veuillez contacter le partenaire concerné. 

- https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1KzgmpYmgFyjMYXL_
Wt0zxvmYIDnNgoIa&ll=47.49658826875289%2C19.071204708067775&z=13
(hongrois)

- https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1WQ0mIF8cFyzczrM54J0N
x-oQzyYmNP6t (français)

- https://goo.gl/maps/nZ8GHTvx36CDcQFu7 (suédois)
- https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1xAWLxWDQr3HE9xljIy

MWfnjFwdgMurVn&ll=45.51910530825904%2C12.043039570087606&z=10
(italien)

1. Les données sont téléchargeables via le site EPALE :
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/services-map-immigrant-women

2. Le plan virtuel,  localisé sur Google Maps, donne une vision globale des services 
proposés.
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