SERVICES D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE ET DE CONSEIL

Titre: INSIDE – INSERIMENTO INTEGRAZIONE NORDSUD INCLUSIONE
Type de ressource: Project
Pays: Italie
Langue: Anglais et Italien

Il progetto INSIDE (Inserimento Integrazione Nordsud Inclusione) mira al rafforzamento Le
projet INSIDE(Inserimento Integrazione Nordsud Inclusione)visant à renforcer l’accès au
marché du travail pour les bénéficiaires de la protection internationale. Le projet, financé par
le Fonds national de migration(Fondo Politiche Migratorie), s’adresse aux bénéficiaires de la
protection internationale hébergée dans le réseau SPRAR (Systèmenational de protection des
demandeurs d’asile et des réfugiés).).
L’objectif principal du projet était la réalisation de 672 plans d’intervention personnalisés (PIP)
en offrant des services actifs sur le marché du travail basés sur les compétences et les besoins
apparus dans une première phase de profilage. De plus, les récipiendaires ont reçu des
services axés sur l’orientation professionnelle, le tutorat, la formation, le coaching et le
soutien à la recherche d’emploi. Les activités ont été réalisées en étroite collaboration avec le
réseau SPRAR.
Page web: http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/Pagine/default.aspx

Titre: “LABOUR INTEGRATION NETWORK FOR INMIGRANTS SELF-EMPLOYMENT”
Type de ressource: Programme
Pays: Espagne
Langue: Espagnol

Le "Réseau d’intégration du travail pour l’auto-emploi inmigrants" est né pour améliorer et
fournir des alternatives imaginatives et cohérentes du travail indépendant à Valence
(Espagne), en raison du phénomène de la crise économique et de ses conséquences les plus
tragiques: le chômage de la population migrante et, par conséquent, les difficultés
économiques et d’intégration dans la société. Ce programme est né pour travailler avec des
immigrants à risque d’exclusion et un degré élevé de vulnérabilité socio-économique et
psychosociale à Valence.
Le programme vise à offrir aux participants des tutoriels personnalisés pour les aider à trouver
leurs idées d’affaires de travail indépendant. De plus, le programme vise à orienter les
immigrants dans l’obtention d’idées de projets viables et à mettre en œuvre un plan d’affaires
pour atteindre leurs objectifs de main-d’œuvre.
"Asocicion Por Ti Mujer", bien que ce programme, vise à prévenir les risques tels que
l’exclusion sociale et la marginalité, à travers un travail coordonné à Valence, Alicante et
Castellon (région de Valence) pour motiver et promouvoir le travail indépendant comme une
option personnelle et professionnelle pour parvenir à l’intégration totale dans la vie
associative et participative dans la région de Valence.
Page web: https://asociacionportimujer.org/
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Titre: MIGREMPOWER
Type de ressource: Project
Pays: Espagne, Autriche, Allemagne, Chypre, Italie et France
Langue: Espagnol, Anglais, Fraçais, Grec, Allemand et Italien

Le projet « Migrempower » est un projet qui vise à soutenir les migrants et les
réfugiés dans leurs efforts d’intégration et à promouvoir une meilleure
coexistence au sein de leurs nouvelles communautés, municipalités et États
hôtes. Le projet implique 8 organisations appartenant à 6 pays de l’Union
européenne (Espagne, Italie, Chypre, Allemagne, Autriche et France),
impliquées dans des actions visant à atteindre les résultats suivants : a)
l’acquisition et le développement des compétences sociales et civiques des
bénéficiaires du projet impliqué (migrants et /ou réfugiés), la promotion et le
renforcement de leur cohésion sociale, droit à la citoyenneté active et au
respect des droits de l’homme, b) acquisition/renforcement des outils
méthodologiques et intervention par des professionnels travaillant avec des
migrants et/ou des réfugiés pour entreprendre avec eux une voie axée sur
l’orientation,
l’évaluation
des
compétences,
l’auto-évaluation
et
l’autonomisation, c) l’échange de bonnes pratiques entre les organisations
partenaires afin d’accroître leurs connaissances et leurs compétences et
d’acquérir de nouvelles méthodologies.
Les partenaires impliqués dans le projet "Migrempower", ont atteint les
objectifs du projet en réalisant l’étude sur les politiques et les bonnes pratiques
adressées aux migrants et à l’intégration sociale et du travail des réfugiés, afin
d’analyser ce qui a déjà été mis en œuvre et comment tirer les leçons des
expériences passées; la mise au point d’outils méthodologiques et
d’intervention et de matériel didactique pour promouvoir la situation sociale et
de travail des migrants; tester les outils d’intervention, les lignes directrices et le
matériel de formation.
Page web: http://migrempower.eu/en/
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