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CONFÉRENCE FINALE À ATHÈNES

Sans aucun doute, la conférence internationale intitulée " Les femmes en déplacement : Genre, migration

et défis de l'intégration dans l'Europe d'aujourd'hui", a été un événement très réussi ! 

Elle a été organisée les 8 et 9 décembre 2019 (Crowne Plaza Athens, hôtel) par le groupe de recherche

DAISSy de l'Université ouverte hellénique (HOU), dans le cadre de la mise en œuvre du projet européen "

WEMIN : Autonomisation et intégration des femmes migrantes ". Ce projet a suscité l'intérêt des

chercheurs, des experts et praticiens, des représentants des autorités, des institutions, organisations et

associations nationales et internationales, des citoyens actifs, et plus généralement, de toute personne

impliquée dans l'étude, la recherche et la pratique concernant les domaines de la migration, de la

politique migratoire, de l'autonomisation et de l'intégration sociale des réfugiés.  Cet événement a été un

excellent moyen de continuer la mise en œuvre du projet WEMIN. Tous les résultats et conclusions ont été

présentés lors de cette conférence. Elle nous a permis d'analyser les défis de l'intégration, les stratégies et

les meilleures pratiques pour aider les femmes dans leurs luttes quotidiennes. 
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Voulez-vous en savoir plus ? Cliquez ici.

http://www.wemin-project.eu/international-conference-wemin/
http://www.wemin-project.eu/international-conference-wemin/


LABORATORIO DI COMUNICAZIONE 

Afin de partager les expériences et de diffuser les
activités du projet WEMIN, il a été décidé de créer une
brochure rassemblant les témoignages de femmes
migrantes et réfugiées qui ont participé aux activités du
projet WEMIN dans tous les pays partenaires. 

Intitulé "Stories of change", ce livret conçu par l'ALDA
vise à promouvoir l'autonomisation de ces femmes,

qui, en racontant leurs histoires, peuvent faire
entendre leurs voix. Chaque histoire est unique et
chaque expérience vaut la peine d'être racontée. En
lisant les témoignages de ces 54 femmes venant de 8
pays européens différents, les lecteurs peuvent mieux
comprendre ce qu'elles ont vécu et découvrir
comment le projet WEMIN les a aidées tant sur le
plan personnel que professionnel.

Grâce au projet WEMIN, une plateforme digitale de partage a été créée !  

 

C'est un lieu où les professionnels de la migration ainsi que les femmes migrantes et

réfugiées peuvent partager leurs connaissances, leurs outils et leurs expériences.

 

�  Sur cette plateforme vous allez trouver du matériel innovant concernant des cours de

langues, de sociologie, l'autonomisation des femmes migrantes et réfugiées mais également

du contenu permettant de partager les cultures d'origine avec celles du pays d'accueil. 

 

�Cette plateforme fournit également des informations visant à faciliter l'adaptation de sa vie

quotidienne dans le pays d'accueil. Vous pouvez utiliser ces supports numériques et

communiquer avec d'autres femmes afin de partager vos expériences. Cette plateforme se

veut facile d'accès et permet d'être informé sur divers sujets utiles au quotidien. (santé,

sexualité, logement...)

 

�Vous pouvez vous enregistrer gratuitement puis profiter librement du contenu !
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PLATEFORME D'APPRENTISSAGE ENTRE PAIRS :

UN ESPACE DE PARTAGE ET D'APPRENTISSAGE

LIVRET ' STORIES OF CHANGE '

34 HISTOIRES DE VIE INSPIRANTES, TOUCHANTES ET
COURAGEUSES RACONTÉES PAR DES FEMMES MIGRANTES ET
RÉFUGIÉES QUI ONT PARTICIPÉ À CE PROJET. 

VOUS POUVEZ LIRE LE LIVRET ICI. 

http://www.wemin-project.eu/wp-content/uploads/2019/12/WEMIN-booklet-stories-of-change-FINAL.pdf


L'IMPACT LOCAL DU PROJET WEMIN DANS LES
PAYS PARTENAIRES 

P A G E   3# W E M I N  N E W S L E T T E R

Le projet WEMIN a eu un réel impact dans la vie d'un grand groupe de femmes migrantes et
réfugiées au cours des deux dernières années.

 

Le projet était ambitieux car il visait à promouvoir l'autonomisation et l'inclusion des femmes
migrantes et réfugiées. Pour atteindre cet objectif, tous les aspects de la vie sociale ont été pris en
compte : la vie professionnelle, la vie quotidienne, le domaine artistique permettant une rencontre
avec les autres habitantes de la ville.  

 

Tous les partenaires ont connu des difficultés dans la mise en œuvre de ce projet. Par exemple,

l'association espagnole " Colectic " a déclaré " ce qui a été le plus difficile pour nous est d'atteindre
le groupe cible de cette action. En effet, nous avons une expérience de travail avec des personnes
migrantes, mais notre expérience se situait surtout dans un environnement masculin. "

Il est nécessaire de prendre en compte la spécificité de ce public. Les conditions de vie des
migrants ou des demandeurs d'asile ne sont pas les mêmes que celles des personnes régularisées.

La présence régulière des femmes dans les ateliers est compliquée à demander. De plus, la
relation de confiance avec les femmes participant aux ateliers est également très importante.

 

Ce projet a également permis aux femmes de s'informer sur leurs droits fondamentaux et de les
revendiquer. En Espagne, pour toutes les participantes, le fait d'exposer publiquement leur travail
lors des événements organisés autour de la journée internationale contre la violence sexiste a été
une source de fierté. En Allemagne, les femmes migrantes et réfugiées ont appris à connaître leurs
droits. Les membres de l'association IFA Akademie estiment que "la sensibilisation aux droits des
femmes et la connaissance des droits personnels ont eu un impact évident sur la vie quotidienne
des femmes migrantes et réfugiées participant à ces ateliers créatifs". 

 

Les ateliers créatifs étaient une approche novatrice, complétant les séances de mentorat et
d'autonomisation. Ces ateliers étaient très variés selon les pays : photographie, broderie, cuisine,

upcycling, activités textiles... 

Le partenaire italien, OXFAM, a proposé des ateliers de cuisine. L'ALDA, le partenaire français, a
proposé trois types d'ateliers différents : broderie et teinture textile avec des plantes, du recyclage
créatif et de la photographie. Ces ateliers ont l'avantage de permettre aux femmes participantes
de parler d'elles-mêmes et de partager facilement leur culture malgré les barrières linguistiques.

L'une des phrases les plus symboliques est sans doute " tu peux trouver les ingrédients partout et
le plat me ramène immédiatement à la maison ". Ces moments de partage contribuent à changer
la perception que les gens ont les uns sur les autres.

 

Ce projet a eu un impact réel dans la vie des femmes qui y ont participé, mais également au
niveau de l'État. L'équipe de WEMIN Portugal, les membres de l'association Renovar a Mouraria et
les femmes participantes ont organisé une exposition de leurs créations et une présentation du
projet WEMIN lors de la Conférence "Une Travessie - Réfugiés climatiques, quel avenir ? ". Le
Secrétaire d'Etat aux migrations, l'ancien Ministre de l'Intérieur, des représentants d'organisations
de la société civile, des chercheurs et le grand public étaient présents. 

 

Les partenaires se sont pleinement investis tout au long du projet et se félicitent aujourd'hui de
l'impact important que ce projet a eu. 

 

 

 

 



Au total, environ 140 femmes migrantes et
réfugiées dans la région de Stuttgart ont pu
être impliquées directement dans le projet
WEMIN et participer à toutes les offres de ce
projet. De plus, environ 30 femmes originaires
d'Allemagne ont été touchées par ce projet à
travers les séminaires et les réunions. 
Ce projet a impacté les habitants à toutes les
échelles : réfugiés, travailleurs sociaux, les
décideurs politiques et les ONG. 

L'IMPACT LOCAL DU PROJET WEMIN DANS LES
PAYS PARTENAIRES
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ITALIE PORTUGAL

ALLEMAGNE
ESPAGNE

FRANCE IRLANDE

168 femmes ont participé aux sessions
de mentorats et 271 femmes ont suivi les
cours d'autonomisation.  

A Lisbonne, au cours des deux années
d'interventions, 160 femmes ont été
impliquées dans ce projet. 45 femmes étaient
originaires du pays et 115 femmes étaient
migrantes ou réfugiées du Népal, de l'Inde, du
Bangladesh, du Pakistan ou encore du Brésil.  

Durant ces deux années, nous avons travaillé
avec 160 femmes avec une intensité différente,
en s'adaptant à leurs intérêts et à leurs capacités.

Au total, 128 femmes ont été impliquées dans les
projets artistiques à différents stades avec un
nombre relativement égal de femmes migrantes,
réfugiées et locales. 
Concernant les cours d'anglais, 80 femmes ont
participé à ces sessions qui se sont déroulées dans
trois endroits différents à partir du mois d'octobre
2018 jusqu'en novembre 2019.

FEEDBACK D'UNE PARTICIPANTE AUX ATELIERS MIS EN PLACE PAR L'ASSOCIATION 'SOUTHSIDE
PARTNERSHIP' ( IRELAND) :
"MÊME SI NOUS AVONS L'AIR DIFFÉRENT, NOUS SOMMES TOUS LES MÊMES AVEC LES MÊMES LUTTES, LES
MÊMES PROBLÈMES, LES MÊMES ESPOIRS. J'AIMAIS ÊTRE CRÉATIVE MAIS JE NE SAVAIS PAS AU DÉBUT DU
COURS QUE J'AURAI ÉTÉ CAPABLE DE FAIRE CE QUE J'AI CRÉÉ À LA FIN. "

En France, 37 femmes ont participé aux sessions
d'autonomisation, 45 femmes suivaient les cours
de mentorats et 57 femmes ont assisté aux
cours de français. Elles ont soit participé à toutes
les sessions, soit à quelques unes. Au total, ce
sont environ une centaine de femmes qui ont
été impliquées dans ce projet WEMIN à travers
les ateliers artistiques et l'exposition des
créations. 

PROJET WEMIN : CE N'EST PAS TERMINÉ ! 

Les outils et les résultats du projet WEMIN resteront disponibles sur le site web. N'hésitez pas à les

consulter et à les utiliser ! 

Guide de bonnes pratiques sur l'intégration des migrants
Guide pour les décideurs politiques concernant
l'intégration des migrants
Plate-forme WEMIN

Matériel de formation numérique (vidéos+ matériel

d'apprentissage en ligne)

Contenu des cours de formation
Scrapbook d'ateliers culturels
Tout le matériel publicitaire
Directives pour la mise en œuvre des
activités 

Livret "stories of change"



Les 9 et 10 décembre, tous les partenaires du projet WEMIN ont été réunis pour la dernière réunion
à Athènes.

Ce fut l'occasion de faire le point sur les impacts de ce projet, d'analyser les résultats et de connaître
les points positifs du projet dans chaque pays.

Le projet arrive à son terme et le défi est de s'assurer que l'impact positif du projet se poursuivra. Les
partenaires ont réfléchi sur le plan d'exploitation, notamment à travers la diffusion des différents
outils créés.

Un point important de la réunion a été le rapport final qui sera envoyé à la Commission
européenne. Tous les partenaires doivent recueillir des données sur les différents objectifs pour
démontrer que ce grand projet sur l'autonomisation et l'inclusion des femmes a eu un impact
positif pour les femmes migrantes et réfugiées, mais aussi dans les pays d'accueil.

Puis, les partenaires se sont réunis dans un restaurant pour déguster des plats grecs et célébrer

la fin de ce beau projet.

Pour les questions et la
collaboration :

 

Sissie Theodosiou, Hellenic Open
University, DAISSy Research Group
(lead partner)
sissie.theodosiou@gmail.com
 

 

Pour la communication et la
visibilité:

 

ALDA – European Association for
Local Democracy
aldastrasbourg@aldaintranet.org
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RÉUNION FINALE DES PARTENAIRES
 À ATHÈNES, GRÈCE 

CONTACTEZ NOUS!

WEMIN has been funded with support from the European Commission
through the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) under
agreement n. 776211. This newsletter reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

PLUS D'INFORMATION SUR

LE SITEWEB  WEMIN

WWW.WEMIN-PROJECT.EU

 

UTILISE #WEMIN  POUR

SUIVRE NOS ACTIVITÉS SUR

LES RÉSEAUX SOCIAUX !


