MARCHÉ DU TRAVAIL, MIGRANTS ET
APPROCHE DE L’ÉGALITÉ DES SEXES

Titre: EMPOWER AND TRAINING OF INMIGRANT WOMEN
Type de ressource: Project
Pays: Espagne
Langue: Espagnol
L’objectif principal du Project “Autonomisation et formation des femmes inmigrantes” est de donner aux
participants le soutien, les conseils et la formation pour faciliter leur emploi et promouvoir
l’entrepreneuriat chez les femmes en situation régulière.
L’objectif spécifique est celui qui suit:
• Conseiller et guider les femmes inmigrantes dans leur processus actif de recherche d’emplou, en se
concentrant sur la connaissance du marché du travail et leur accès à l’emploi.
• Soutenir et accompagner les participantes dans leur processus de recherche d’emploi par le biais de
formations et d’actions individualisées leur fournissant les outils nécessaires pour un emploi efficace.
• Favoriser l’amélioration des relations entre les entreprises, les travailleurs, les inmigrants et les entités
sociales par l’intermédiation et la sensibilisation.
• Motiver pour la création de travail indépendant et encourager´l’esprit d’entreprise.
AIBE BALCAN XATIVA est une association non gouvernamentale à but non lucratif avec sa propre
personnalité juridique, qui vise à faciliter la participation de la population inmigrée dans la société
espagnole.
Page web; http://aibebalcanxativa.org/

Titre: EMPOWERMENT, INTEGRATION AND PARTICIPATION OF WOMEN (WEIP)
Type de ressource: Project
Pays: Espagne, Italie, Pologne et Royaume-Uni
Langue: Anglais
« Autonomisation, intégration et participation des femmes » (WEIP) vise à aider les femmes
migrantes et réfugiées de l’Union européenne en leur offrant des possibilités d’intégration. Le
projet vise à fournir aux femmes migrantes et réfugiées, qui sont récemment arrivées dans
l’Union européenne, de nouveaux outils et compétences en main-d’œuvre, et à améliorer leurs
chances d’intégration dans les pays d’accueil en augmentant leurs compétences, leurs
possibilités d’emploi et leur accès aux services.
Les activités du projet visent à fournir des initiatives concrètes telles que les compétences
linguistiques et de formation, les activités d’employabilité, le conseil juridique, les ateliers
éducatifs et les activités de loisirs pour les femmes migrantes et réfugiées dans les quatre
comtés européens du consortium (Espagne, Italie, Pologne et Royaume-Uni).
Bien que ce programme holistique d’activités complémentaires, le projet a aidé à promouvoir
l’intégration des femmes migrantes et réfugiées et a facilité leur accès au travail en améliorant
leurs compétences et leurs situations d’emplois mal rémunérés.
Ce projet a débuté en juin 2017, et les partenaires du consortium sont : Red Acoge
(Coordinateur), Coalicion KARAT, Differenza Donna et LAWRS (Latin-American Service of
Woman Rights).
Page web: https://redacoge.org/news/es/2017/06/21/0001/proyecto-de-empoderamiento-integracion-yparticipacion-de-la-mujer-weip
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Titre: EMPOWERMENT SCHOOL
Type de ressource: Programme
Pays: Espagne
Langue: Espagnol

L’école d’autonomisation est un programme développé par "Asocicion Por Ti Mujer" afin de
fournir des outils pour renforcer les compétences et les capacités des femmes migrantes,
comme une forme d’autonomisation. Ainsi, "Asociacion Por Ti Mujer" alancé, depuis 2012,
cette initiative de l’École d’autonomisation des femmes, où elles gèrent un programme
d’éducation complet qui leur permet d’obtenir des outils d’auto-développement dans
différents domaines (domaines personnel, social et économique) et d’atteindre leur
autonomie grâce à une intervention socio-éducative, offrant en même temps, l’orientation
éducative et professionnelle, l’intervention psychologique, la formation sur la gestion
économique de l’éducation financière à domicile et familiale.
L'"École d’autonomisation" de "Por Ti Mujer" permet également d’unir les efforts, les
ressources et les connaissances dans la lutte contre l’exclusion sociale-labour, la
désintégration et la violence sexiste envers les femmes immigrantes.
Page web: https://asociacionportimujer.org/escuela-de-empoderamiento/

Titre: SARA program – Workshops for personal and profesional development for women in Madrid
Type de ressource: Programme
Pays: Espagne
Langue: Espagnol
L’objectif général du programme DE la LEP est d’améliorer l’employabilité des femmes
migrantes grâce au travail collectif et individuel d’autonomisation et d’amélioration de
l’estime de soi, ainsi que le développement d’un itinéraire d’emploi avec un accompagnement
continu de guidage qui soutient et facilite leur insertion au travail.
Le programme développé par "Fundacion Cepaim" a été réalisé avec une méthodologie
participative qui intègre la perspective de genre et l’interculturalité. Le programme comporte
trois phases :
La première, du 6 novembre au 19 décembre (2018), visait à améliorer la motivation et l’autoconcept des femmes. Le second, de février à mai (2019), visait à la formation professionnelle
avec l’atelier "Shop assistant dans les magasins biologiques et une alimentation saine". Le
troisième, réalisé de façon transversale (de novembre à mai 2019)était orienté vers
l’orientation et le soutien individuel au travail de groupe. Les participants devaient terminer les
trois phases. Le programme DE la LEP s’adressait principalement aux femmes migrantes, l’âge
minimum était de 16 ans et il était nécessaire d’avoir un niveau d’espagnol minimum pour
comprendre les différents contenus pendant les ateliers. Le suivi a été continu et a été adapté
aux besoins des participants. Le programme a fourni un service de soutien aux transports et
des ressources pour la conciliation aux femmes qui en ont besoin.
Pagina web: http://cepaim.org/
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