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MIGRANT WOMEN EMPOWERMENT AND INTEGRATION

QUELS SONT
LES BESOINS
DES FEMMES
MIGRANTES ET
RÉFUGIÉES ?

SÉANCES D'AUTONOMISATION
ET DE MENTORAT
Le projet WEMIN inclut parmi ses formations la
mise en œuvre d'activités d’autonomisation et de
mentorat pour les femmes migrantes et réfugiées
(MR). Dans ce but, un questionnaire a été établi et
distribué par chaque partenaire afin d'analyser
les besoins des femmes en termes d'intégration
sociale, culturelle, professionnelle. Au total, 125
femmes ont participé à cette consultation. Leurs
réponses ont souligné deux facteurs clés dans
l'intégration : le pays dans lequel elles vivent
désormais et les raisons pour lesquelles elles ont
fui leurs pays.

Les besoins principaux exprimés par les femmes
MR ayant participé sont :
Recevoir un soutien linguistique pour comprendre
les médecins et les infirmières dans les hôpitaux
Être orientées vers des formations professionnelles
permettant leur reconversion
Comprendre en détail les services des étrangers en
charge du renouvellement des documents,
demandes d'asile ou demandes de nationalité
Avoir plus d'informations sur la santé sexuelle et
reproductive ainsi que sur la prescription de
médicaments (effet, posologie, nécessité)

Grâce aux séances d'autonomisation et de mentorat mises en place par les 9 partenaires
du projet, le projet WEMIN a permis de répondre aux besoins des femmes MR
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COMMENT WEMIN A CHANGÉ LA VIE DES
PARTICIPANTES AU PROJET
La Direction Générale de la migration et des affaires intérieures de l'Union européenne a souhaité en
apprendre davantage sur notre projet. Un des éléments communiqués par tous nos partenaires a été
l'impact de WEMIN sur la vie des femmes MR. Cet impact a été quasiment identique dans les 8 pays
partenaires : les femmes ont pu s'ouvrir à la communauté d'accueil, ont créé des amitiés, se sont
soutenues mutuellement et ont développé une curiosité pour leur nouvelle ville. Elles ont gagné
davantage de confiance en elles et ont développé un sentiment d'appartenance. Naturellement, elles
ont amélioré leur maîtrise de la langue, qu'elles ont pu utiliser pour interagir au sein de la communauté
locale et continuer à apprendre.
Nous sommes fiers de voir l'impact de WEMIN sur la vie des femmes MR !

"LES FEMMES SE
SONT OUVERTES À
LA COMMUNAUTÉ
D'ACCUEIL ET ONT
CRÉÉ DES AMITIÉS"
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES – CAMPAGNE COMMUNE ET
ATELIERS
Les partenaires de WEMIN ont saisi l'opportunité du 8 mars
pour lancer une campagne commune sur les réseaux sociaux,
pour sensibiliser aux difficultés des femmes migrantes et
réfugiées en Europe. Cette campagne promeut l'idée d'une
solidarité face à des défis communs, sans être
condescendance ou dramatisation. En parallèle, un appel à
participantes a été lancé pour les futures activités de WEMIN,
qui réuniront des femmes MR et des femmes de la
communauté locale autour d'ateliers artistiques et culturels.
Ces activités permettront aux participantes de se rencontrer,
de s'exprimer, de célébrer la diversité et d'explorer leurs
cultures respectives. Tous les partenaires ont publié un post
sur leurs réseaux sociaux le 8, le 15 et le 22 mars, et la dernière
publication sera publiée le 15 avril.
Suivez la page Facebook @ALDAenFrance et les tags
#WEMINproject et#WEMIN sur les réseaux sociaux pour
rester connectés !
#WEMIN NEWSLETTER

PAGE 2

SOUTHSIDE PARTNERSHIP A ACCUEILLI UN
PETIT DÉJEUNER EN L'HONNEUR DE LA
JOURNÉE INTENATIONALE DE LA FEMME
Le 6 mars 2019, Southside Partnership, l'un des
partenaires du projet WEMIN, a organisé un petitdéjeuner en l’honneur de la journée internationale des
droits des femmes. Ces petits-déjeuners sont organisés
au moins six fois par an dans différents lieux de Dublin
Sud, en Irlande. Il s'agit d'évènements ouverts, qui se
déroulent sur une matinée, souvent le mercredi, et qui
ont chacun un thème spécifique. Le thème de ce petitdéjeuner était la Journée internationale des droits des
femmes 2019. Une centaine de femmes venant de 34
pays ont assisté à l’évènement, dont des femmes qui
ont participé aux cours de langues organisés par le
projet WEMIN. Pendant cette matinée, Daniela Naab,
coordinatrice de WEMIN en Irlande, a parlé des
prochaines élections locales et rappelé que
toute personne résidente en Irlande peut avoir le droit
de vote. Elle a aussi présenté les ateliers de mentorat
et accompagnement sur les compétences
professionnelles organisés dans le cadre du projet.

PREMIER CYCLE DE FORMATION À
ATHÈNES
Le premier cycle de formation linguistique du projet s’est terminé le 12 mars 2019 à Athènes en Grèce.
Initialement, 20 femmes ont exprimé leur intérêt et se sont enregistrées pour les cours. Quatorze
femmes ont finalement terminé la formation, du fait de diverses contraintes (obligations familiales,
intérêt pour une autre langue etc.). La formation a pris place dans une école primaire publique avec le
soutien de la municipalité d’Athènes à travers le programme « Open Schools » financé par les
fondations Stavros Niarchos et John S. Latsis Public Benefit. .
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PRÉSENTATION DU GUIDE POUR DÉCIDEURS
POLITIQUES - CONFÉRENCE INTERNATIONALE
“TRAVESSIA” À LISBONNE
L’association Renovar a Mouraria a organisé une conférence internationale sur les problèmes
transfrontaliers des femmes migrantes et réfugiées, les 15 et 16 mars derniers à Lisbonne, intitulée
"Travessia – des femmes et des filles cherchent un refuge". Dans le cadre de cette conférence, un
guide pratique a été présenté à tous les groupes parlementaires du Portugal. Le défi était d’établir
un ensemble complémentaire de recommandations objectives dans le contexte national, basées sur
les témoignages de femmes réfugiées. Ces recommandations ont été partagées durant l'après-midi.

PLUS D'INFORMATIONS SUR
LE SITE INTERNET WEMIN
WWW.WEMIN-PROJECT.EU
UTILISEZ #WEMIN POUR
SUIVRE NOS ACTIVITÉS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX !

NOUS CONTACTER
Questions et partenariats
Sissie Theodosiou, Hellenic Open
University, DAISSy Research Group
(coordinateur du projet)
sissie.theodosiou@gmail.com

Communication et visibilité
Elisabetta Uroni, ALDA – European
Association for Local Democracy
elisabetta.uroni@aldaintranet.org
Suivez nos actualités en France sur
notre page Facebook @ALDAenFrance !
WEMIN a été financé par le Programme Asile, Migration et Intégration
de l’Union européenne, financé par la convention de subvention No.
776211. Cette newsletter ne reflète que le point de vue de l'auteur et la
Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être
fait de l'information qu'elle contient.
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