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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

TITRE: FORMATIONS ET INITIATIVES LOCALES DU PROJET RaCIP 

Dans le cadre du projet RaCIP financé par les fonds européens FAMI en 2019, le 

consortium a conçu et piloté des formations pour accompagner les personnes 

migrantes, ainsi que les initiatives locales. 

Les partenaires du projet RaCIP ont conçu et mis en œuvre les formations à 

destination des accompagnateur.trice.s et ont lancé les schémas d’accompagnement 

dans leurs pays respectifs cet été. A la fin de chaque formation, chaque catégorie cible 

de participant.e accompagne les personnes migrantes pour faciliter leur intégration. 

Ils apportent leur soutien pour l’hébergement et la recherche de logement, insertion 

professionnelle, reprise d’études, et, en général, l’inclusion dans la société d’accueil. 

En particulier: 

CVI: Pour le module 1, CVI a partagé aux groupes de mentor.e.s professionnels et 

partis pris du projet les bases essentielles du système d’accueil en Italie, soutien 

juridique et social, et les différents dispositifs existants sur le terrain local. Pour le 
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module 2, les mentor.e.s professionnel.le.s se sont penché.e.s sur le marché de travail 

et le système économique italien, ainsi que les compétences formelles et informelles 

nécessaires pour y intégrer. Les associations et les partis pris ont échangé sur leurs 

expériences quant à l’intégration en Italie, pour identifier les problèmes partagés et 

pour imaginer des solutions durables. 

Glocal Factory: L’association a préféré parler de “partage d’expériences” au lieu de 

formation afin de laisser la place aux participant.e.s de créer leurs propres discours à 

partir du sujet lancé par les formateurs. Ainsi, des liens se sont créés entre 

participant.e.s dès la formation. 

SYNTHESIS: Pendant la formation, les accompagnateur.trice.s ont proposé des 

activités communes de lien social, par exemple une soirée cinéma, échange culturelle, 

sorties à la place, etc. La première rencontre entre participant.e.s était prévue le 6 et 

le 11 juillet aux locaux de HUB Nicosia. Elle a permis non seulement la rencontre mais 

la mise en œuvre des activités. Pendant la rencontre, les paires accompagnateur.trice-

accompagné.e ont pu échanger sur les attentes les unes des autres, leurs limites, et 

un rythme d’échange. Ils ont également rejoint un groupe WhatsApp de soutien aux 

accompagnateurs. 

Second Tree: Les participant.e.s ont appris la situation des réfugié.e.s en Grèce et sur 

quels problèmes ils peuvent intervenir, souvent inconnus par les locaux.ales. Les 

participant.e.s ont appris les compétences nécessaires pour se mettre en dialogue 

avec les réfugié.e.s afin de les soutenir dans les obstacles de la vie quotidienne en 

Grèce. 
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Municipalité de Ioannina: Partis pris: les formateur.trice.s ont creusé d’un point de 

vue théorique les notions: “réfugié.e,” “accompagnateur.trice,” “empathie et 

empowerment,” “besoins et atouts du groupe cible,” “cadre juridique pour les 

réfugié.e.s, demandeur.e.s d’asile, migrant.e.s", etc. Ils ont également mis en place 

des activités pratiques, et des témoignages de personnes avec une intégration 

réussie, ce qui a permis aux participant.e.s d’avoir une connaissance transversale et 

les compétences requises pour mieux soutenir les accompagné.e.s dans la gestion de 

leur vie quotidienne, en plus des problèmes et obstacles inhérents à l’intégration dans 

un nouvel environnement social, culturel, et économique. 

Réfugiés Bienvenue: Au cours de 10 jours, à l’aide de 14 intervenant.e.s expert.e.s de 

la sociologie, du droit, de l’histoire, de la psychologie, et de la pédagogie, nous avons 

formé des familles d’accueil, étudiant.e.s, et parti.e.s pris.es. Les apprenant.e.s ont 

plus appris sur le contexte de la migration en France et le cadre légal de la procédure 

asile. Ils et elles ont pu rencontrer et échanger avec des personnes ayant vécu la 

procédure asile et d’autres bénévoles. Nous avons eu des discussions de groupe afin 

de questionner et redéfinir les principes de base et les termes et discours de la 

migration. Finalement, les apprenant.e.s ont passé du temps à identifier les 

ressources et meilleures pratiques dans le soutien des personnes réfugiées, ainsi que 

comment s’affronter aux déséquilibres dans la relation d’aide. 

JRS: Les familles ont des rencontres bimensuelles, chaque semestre avec toutes les 

familles de toutes les villes, et une rencontre nationale par an. Les initiatives couvrent 
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tous les aspects du quotidien des familles: santé, études, activités culturelles, 

commerce, et la professionnalisation des femmes. 

 

A propos de RaCIP: 

L’objectif de RaCIP est de montrer que la mise en place d’un réseau informel de 

soutien autour d’un.e nouveau.elle arrivant.e, géré par les citoyen.ne.s, qui sont 

engagé.e.s dans l’accompagnement des personnes à titre personnel, en créant des 

liens de confiance mutuelle, facilite l’intégration. 

Le projet interpelle les familles qui accueillent un ou plusieurs personnes migrantes, 

les familles qui les soutiennent, les employé.e.s et employeur.e.s qui intègrent les 

migrant.e(s) au marché de travail, les étudiant.e.s universitaires qui soutiennent les 

jeunes migrant.e.s dans leurs études, et finalement les associations et citoyen.ne.s. 


