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Ce séminaire fait partie de la 4ème activité du projet Migrantech (2020-1-FR01-KA204-080342). Les

activités ont été organisées dans la commune d'Anderlecht, à Bruxelles, par Familles du Monde. Chaque

pays (France, Turquie, Portugal, Belgique) a amené au moins 5 participants, pour un total de 28

personnes présentes au séminaire. En raison de la pandémie, c'était le premier séminaire qui pouvait être

organisé "en présentiel" pour le projet Migrantech !

LES OBJECTIFS

Fournir aux participants des compétences en
matière de coaching et des outils pour promouvoir
l'employabilité par le renforcement des capacités et
l'autonomie ;

Réfléchir à la création d'un outil commun de
certification des compétences acquises ;

Capitaliser et créer des outils pour les
professionnels facilitant l'inclusion des
réfugiés/migrants : apprentissage des langues,
NTIC, atelier collectif de mobilisation vers l'emploi,
méthodes de recherche d'emploi, niches d'emploi
pour les migrants/réfugiés.

Partager et échanger des expériences, des solutions
et des bonnes pratiques facilitant et améliorant
l'inclusion des migrants et des réfugiés ;

Stimuler la compréhension des concepts : migrant,
réfugié, demandeur d'asile, pays de départ, d'accueil
et de transit, inclusion socio-éducative et
professionnelle, employabilité...

Identifier et comprendre les contextes et les
besoins des réfugiés/migrants ainsi que les
problèmes et les obstacles liés à leur inclusion ;

En nous réunissant, en réfléchissant ensemble, 

 nous avons réussi à développer des informations

intéressantes et utiles pour la suite du projet.

L'organisation quotidienne alternait les

présentations ou les interventions externes de

professionnels avec des groupes de discussion.

Chaque groupe comptait au moins un membre de

chaque organisation partenaire, afin de pouvoir

intégrer les différentes réalités nationales dans les

discussions.
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La première journée a été introduite par Julien Milquet, conseiller communal
d'Anderlecht. Nous avons repris les objectifs du projet et du séminaire. La
première activité, sur les "concepts-clés", nous a permis d'arriver à une
compréhension commune de mots tels que "migrant", "réfugié", "emploi", etc. 
Ensuite, la présentation des résultats de l'enquête a permis de commencer à
structurer les e-modules en fonction des besoins identifiés. Enfin, il n'y avait
rien de mieux qu'une agréable soirée interculturelle pour apprendre à mieux
se connaître !
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Etape suivante : les recommandations et la communication. Chaque pays a
partagé ses recommandations pour alimenter le contenu et la méthodologie
des modules. Le brainstorming sur les moyens de disséminer nos résultats a
été fructueux ! Dans l'après-midi, nous avons commencé la première partie de
l'analyse et de l'évaluation des bonnes pratiques. L'organisation de tels
séminaires est importante pour apprendre de l'expérience et du travail des
gens dans d'autres pays. Nous avons également reçu la visite d'un journaliste
de la RRBF !

Cette journée a commencé par une activité spéciale : Familles du Monde asbl
a présenté au groupe l'un de ses outils sur les processus de migration. Cela
nous a permis de réfléchir sur nous-mêmes et de prendre conscience de la
manière dont nous réagirions dans des situations difficiles, inconnues ou
inattendues, liées à la migration. Cela a donné un autre point de vue sur la
façon dont nous développerions nos compétences de coaching, autre point du
programme, pour le projet. Nous avons terminé la journée en nous
concentrant sur les bonnes pratiques numériques. Ces trois jours ont déjà été
très intenses, avec beaucoup de nouveaux matériaux et idées !

Le quatrième jour est venu encadrer tout le travail réalisé jusqu'alors. AMSED
a présenté la plateforme qui va être utilisée pour les e-modules de
MIGRANTECH. Nous avons donc appris les bases de Moodle, ses utilisations
et discuté de la manière dont nous pourrions l'adapter aux besoins de notre
projet. Ensuite, nous avons fait un long brainstorming pour s'accorder sur la
liste des 40 e-modules que nous allons créer. Cette activité était très
importante, car nous devions tenir compte de tous les autres groupes de
discussion et interventions que nous avions eus le dernier jour, pour résumer
et filtrer toutes les informations à notre sortie.

Le dernier point dont nous avons discuté était la certification : comment et
quelle certification pense-t-on être la meilleure pour nos modules ? Nous
avons également fait un exercice rapide sur Moodle, en créant un groupe de
discussion en ligne pour partager l'information une fois de retour à la maison,
et être capable de continuer à créer les e-modules ensemble. Enfin, nous
avons eu une session d'évaluation pour réfléchir à toute la semaine, d'abord
individuellement puis en groupe, ce sont toujours des moments inoubliables !
Et bien sûr, nous avons pris le temps de remettre à chacun son certificat !
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