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Introduction  

La Production Intellectuelle “Manuel pratique et méthodologique pour la prospection et la mobilisation de 
participants” a pour but de créer le lien entre les profils de participants, leurs histoires et les compétences 
requises pour accomplir la mission du projet  ; rechercher et trouver des participants potentiels ; montrer qu'il 
est possible, lorsqu'on repère des participants potentiels, de tenir compte à la fois de leurs antécédents, de 
leurs compétences et de leur profil ; expliquer comment il est possible de recruter des participants sur la base 
de tous les éléments ci-dessus ; mettre en évidence les principales difficultés rencontrées par les partenaires 
au cours des travaux de l'IO1, ainsi que les clés du succès et les solutions élaborées. 

A cet égard, l'introduction comprend la contribution textuelle de toutes les organisations impliquées dans le 
projet Cities by Heart en ce qui concerne les activités en termes de prospection et en termes de mobilisation 
des participants dans chacun des pays impliqués dans le consortium du projet et/ou au groupe cible des 
organisations partenaires dans le projet Cities by Heart.  

Les activités en termes de prospection se concentrent sur la manière de réussir à rechercher et à trouver des 
participants, en mettant l'accent sur la manière d'identifier les participants potentiels de manière pertinente, 
grâce à la coopération avec les partenaires locaux (par exemple, les centres sociaux, les associations de soutien 
aux migrants, les associations pour l'emploi, le CHRS, etc. 

Les approches des activités en termes de mobilisation des participants ont été prises afin de : motiver les 
participants sélectionnés à raconter leur histoire ; stimuler les participants sélectionnés à partager leur 
expérience personnelle ; renforcer la confiance en soi ; surmonter les questions sensibles telles que les 
souvenirs douloureux, les ressentiments, les considérations politiques ; apprendre aux participants comment 
raconter leur histoire. 

Les groupes cibles sur lesquels se concentrent les partenaires du consortium  Cities by Heart sont : les 
habitants des territoires défavorisés; les personnes issues de l’immigration et défavorisées; les porteurs de 
projet européen souhaitant travailler avec des migrants; les enseignants et les partenaires des groupes cibles 
des partenaires travaillant avec des personnes dans des zones défavorisées et avec des migrants; les touristes 
internationaux ; les participants Européens dans les cursus de formation de Quarter Mediation. 

Dans le cas où des activités pertinentes en termes de prospection et/ou de mobilisation des participants ne 
peuvent être trouvées dans le propre pays (par exemple, n'existe pas ou ne s'applique pas au groupe cible du 
projet), le partenaire doit décrire les activités pertinentes au niveau européen. 
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Activités en termes de prospection et de mobilisation des participants aux Pays Bas  

Le groupe cible du projet peut être divisé en deux parties. D'une part, il est constitué d'habitants de territoires 
défavorisés, de personnes issues de l'immigration et de personnes défavorisées, et d'autre part, il comprend 
des responsables de projets européens qui souhaitent travailler avec des personnes migrantes ; des 
enseignants et des formateurs du groupe cible des partenaires qui travaillent avec des personnes issues de 
zones défavorisées et avec des migrants ; des touristes internationaux et des participants européens aux cours 
de formation européens de Quarter Mediation (enseignants, formateurs et personnes impliquées dans 
l'éducation à différents niveaux de toute l'Europe).  
 
En ce qui concerne la recherche sur la manière d'impliquer le groupe cible mentionné dans les activités liées 
au projet, l'approche la plus efficace utilisée aux Pays-Bas est de fournir des outils d'apprentissage alternatifs 
et durables pour ceux qui sont rejetés par les approches d'enseignement et d'apprentissage plus 
traditionnelles. De cette manière, la capacité des personnes défavorisées à participer à la société sera 
améliorée et elles seront mieux à même de trouver un emploi. Quant au moment, les méthodes 
d'enseignement et de formation créatives et innovantes doivent être appliquées à tout moment, à tous les 
niveaux de l'éducation, de l'enseignement obligatoire à l'éducation des adultes et à l'éducation de la deuxième 
chance. En motivant les formateurs et les éducateurs faisant partie du groupe cible du projet (qui), ils seront 
dotés de nouvelles méthodes et seront disposés à appliquer ces méthodes aux personnes/apprenants 
défavorisés (à qui) dans tous les aspects du processus éducatif (par exemple, l'enseignement et la formation, 
l'apprentissage, l'évaluation) dans le but de réduire l'écart existant entre ces personnes et le marché du travail. 
En outre, comme de nombreuses personnes défavorisées ont peu de qualifications, voire aucune, et des 
compétences numériques encore plus faibles (par exemple, en dehors de l'utilisation des médias sociaux 
comme Facebook, elles ont de faibles compétences numériques), en leur offrant une alternative à l'éducation 
par l'apprentissage non formel et informel, elles ne sont plus exclues des développements du 21e siècle.  
 
Afin de traiter les différences culturelles et de mobiliser les participants (pourquoi), Philippe Rosinski - une 
autorité mondiale en matière de coaching exécutif, de coaching d'équipe et de développement du leadership 
mondial, le premier Européen à avoir été désigné Master Certified Coach par l'International Coach Federation 
- propose les étapes suivantes (comment) : reconnaître et accepter les différences ; s'adapter aux différences 
; intégrer les différences et en tirer le meilleur parti (réaliser l'unité par la diversité).  
 
“En intégrant la dimension culturelle, le coaching libèrera davantage de potentiel humain pour atteindre des 
objectifs significatifs. Ainsi enrichis par le coaching, les professionnels de l'interculturel seront mieux équipés 
pour remplir leur engagement à élargir la vision du monde des gens, à combler les fossés culturels et à 
permettre un travail fructueux entre les cultures.” (Coaching across cultures, P. Rosinski, 2003).   
 
Si l'on compare avec les pays dans lesquels le coaching n'est pas encore entré en phase d'introduction, les 
Pays-Bas montrent les premiers signes de maturité du marché du coaching. À cet égard, aux Pays-Bas, le 
secteur du coaching est allé bien au-delà du coaching individuel et utilise le concept de culture du coaching. 
La raison principale en est que - comme le conclut Hofstede Insights - aux Pays-Bas, la distance de pouvoir est 
très faible, car les gens sont indépendants, la hiérarchie n'est là que par commodité, les gens ont des droits 
égaux, les supérieurs (par exemple, les directeurs, les dirigeants, les entraîneurs) sont facilement accessibles, 
le pouvoir est décentralisé et les directeurs comptent sur l'expérience des membres de leur équipe. De plus, 
la communication est directe et participative, le contrôle est mal aimé et l'attitude envers les managers est 
informelle et basée sur le prénom. (https://www.hofstede-insights.com/country/the-netherlands/).   
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Activités en termes de prospection et de mobilisation des participants en France 

Quiconque porte attention aux villes Européennes et leurs habitants peuvent remarquer que seul 
l’immigration, qui a toujours été un facteur de transformation urbaine, est un phénomène transnational créant 
des liens forts entre les personnes et les familles issues de différentes cultures éparpillées dans différents 
territoires.  
 
En France, Marseille symbolise parfaitement ceci. Porte de l’Orient, de l’Afrique Sub-saharienne et aussi du 
“Nouveau Monde», cette ville portuaire a accueilli et accueille toujours, depuis la Grèce Antique et tout le long 
de son histoire, tous types de personnes, ce qui a formé sa propre identité ; les Marseillais en sont si fiers.  
 
Néanmoins - et ce n'est pas unique à Marseille - l'histoire des migrations, leur imbrication et leur métissage 
avec le développement économique et social, restent largement méconnus. En outre, dans un environnement 
politique de plus en plus complexe, les étrangers - ou ceux qui sont souvent considérés comme tels - 
deviennent des objets de stigmatisation : largement sous-estimés et souvent considérés comme les seuls 
coupables des maux de la société. Le paradoxe, cependant, est qu'ils contribuent à la formation et à 
l'enrichissement du patrimoine urbain matériel et immatériel. 
 
C’est sur ces aspects que le projet Migrantour Marseille a élaboré sa stratégie afin de recruter et de former 
quelques transmetteurs multiculturels aussi appelés “passeurs de culture". Dans une approche participative, 
des ateliers participatifs, des migrants ou des personnes issues des différentes vagues de migration à Marseille 
ont été, dans un premier temps, invités à témoigner de leur vision de la ville phocéenne à travers leur propre 
parcours de vie et certains aspects de leur propre culture (ex. gastronomie, commerce, festival culturel). Par 
la suite et à partir de ces témoignages, des visites interculturelles ont été conçues en se basant sur les éléments 
fondamentaux de l'histoire des migrations de la ville, des boutiques de propriétaires étrangers et des 
restaurants de tout le bassin méditerranéen.  
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Activités en termes de prospection et de mobilisation des participants en Italie  

Le projet a pour but de mobiliser à la fois les habitants des quartiers défavorisés et les personnes qui 
souhaitent travailler avec les catégories de personnes appartenant à ces zones. Les activer c’est-à-dire croiser 
les cultures et ouvrir le dialogue entre les participants, non seulement de différentes nations mais aussi de 
différentes générations.  
 
En ce qui concerne les habitants, il est nécessaire de les impliquer et de leur donner un sens des responsabilités 
que, pour diverses raisons, ils n'ont jamais essayé : en raison de l'échec dans le milieu scolaire ou du manque 
de compétences appropriées pour aborder le monde du travail.  
 
En ce qui concerne les travailleurs et les formateurs, ils ont besoin de compétences, d'outils et de techniques 
pour s'occuper d'un groupe cible dont les méthodes de formation canoniques n'ont pas fonctionné et ne les 
ont pas fait participer avec succès. Ils doivent garder à l'esprit que le coaching est une relation procédurale 
fondée sur la découverte et le développement du potentiel personnel. 
 
Les personnes issues des zones défavorisées bénéficieront de la conscience professionnelle et 
méthodologique que les formateurs ont acquise, se sentiront responsables de leur culture et seront plus 
motivées pour acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires pour entrer dans le monde du travail. Par 
exemple, les compétences numériques que les personnes peuvent acquérir peuvent être utiles pour remplir 
un CV en ligne ou pour être actives sur les médias sociaux afin d'entrer en contact avec d'autres personnes.   
 
Toute tranche d'âge et toute origine est compatible avec les compétences et les possibilités qui seront fournies 
par l'activité de coaching et la participation à la société entraînera leur inclusion.  
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Activités en termes de prospection et de mobilisation des participants au Portugal 

Il existe des activités qui encouragent l’innovation et qui ajoutent de la valeur au développement multiculturel 
des pratiques et des procédés. La participation active des communautés multiculturelles dans les organisations 
en est une. De cette façon, et confronté à une offre d’activités/de bonnes pratiques qui comportent l’échange 
d’expériences, cela nécessite la dissémination et le transfert de savoir-faire, ainsi que des méthodologies entre 
pays (d’accueil et d’origine). C’est la plus-value du multiculturalisme, en ajoutant de la valeur aux personnes, 
aux activités et aux produits.   
 
Les activités présentées ont pour but de générer d’autres activités et projets, créateurs de contextes 
dynamiques dans les territoires multiculturels, à travers l’implication efficace des acteurs locaux. Grâce aux 
synergies qui se dégagent, des conditions favorables sont créées pour le transfert de compétences 
individuelles et/ou collectives, pour l'intégration des immigrants sur le marché du travail et pour des processus 
de développement local intégrés et intégraux d'inclusion sociale. 
 
De cette rencontre d'intérêts, de territoires, de stratégies et de méthodes pour des problèmes similaires dans 
des contextes différents, deux pratiques émergent : la première, au niveau de la communication écrite, à 
travers un journal, comme "Re-Nascer", avec un nouveau départ ; par l'écriture, nous apprendrons quelque 
chose de nouveau sur l'endroit où nous vivons et sur la langue qui nous accueille, d'une manière plus pratique 
(cette activité est plus orientée vers les publics ayant une éducation moyenne) ; la seconde, à travers la culture 
des saveurs, nous irons dans nos souvenirs d'enfance, produirons des plats traditionnels et les présenterons à 
la communauté, en partageant la culture respective. 
 
À la table, nous faisons tomber les barrières, à la table, nous communiquons de toutes les manières, ou nous 
communiquons de manière plus facile, ce qui sert de devise pour ouvrir de nouvelles portes. 
En guise d'animation, la danse - présentation du folklore ou d'un autre type de danse traditionnelle d'un 
certain pays et une forme typique de présentation d'une culture d'une certaine région ou d'un certain pays - 
sera également insérée dans le spectacle gastronomique.  
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Activités en termes de prospection et de mobilisation des participants en Autriche 

Les programmes/initiatives autrichiennes réalisés par BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und 
Personaltraining GmbH sélectionnés pour le projet : 

La "personne de contact dans l'entreprise", qui soutient les participants à la recherche d'un emploi dans leurs 
efforts de réintégration sur le marché du travail, les motive de manière globale, principalement en les aidant 
individuellement à surmonter les obstacles à l'emploi, en préparant les documents de candidature 
professionnelle et les entretiens d'embauche, en établissant un contact/réseautage entre l'entreprise et le 
participant. Les jeunes adultes (21-25 ans) à la recherche d'un emploi peuvent trouver ce soutien depuis 
octobre 2017 en Autriche. 

#New Spirit – compétent dans le travail, s'adressant au même public cible, à savoir les jeunes adultes (21-25 
ans) à la recherche d'un emploi, est un programme alternatif financé par l'agence pour l'emploi 
(Arbeitsmarktservice) basé sur les besoins (d'apprentissage) actuels et individuels des participants qui sont 
abordés dans différentes "stations d'apprentissage" auxquelles les participants "se consacrent" en fonction de 
leurs besoins et intérêts liés à une réintégration réussie dans le marché du travail. 
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Activités en termes de prospection et de mobilisation des participants en Espagne 

Cities by Heart est un projet Erasmus+ visant à tirer le meilleur parti de la richesse culturelle résultant du 
modelage des villes, et de ses quartiers, par les vagues successives de migration arrivées en Europe au cours 
des dernières décennies.  

La production Intellectuelle 1, “manuel pratique et méthodologique pour la prospection et la mobilisation des 
participants ” rassemblera les pratiques pour prospecter et mobiliser à la fois les migrants et les professionnels 
travaillant avec ceux intéressés à améliorer leurs compétences et qui souhaitent de meilleures relations entre 
les parties prenantes du quartier.  

En ce qui concerne les activités collectées par INFODEF, le partenaire espagnol, l'une d'entre elles vise à 
illustrer une activité mobilisatrice et impliquante tandis que l'autre rassemble une activité originale axée sur 
l'amélioration des compétences de collaboration et de communication des participants.   

Dans la pratique de la mobilisation et de l'implication, INFODEF a choisi une activité réalisée par une entité 
locale qui couvre les besoins de base des groupes défavorisés, comme un repas et une compagnie pendant les 
après-midis du week-end. Cette activité, qui commence par une enquête auprès des participants, a une 
tournure particulière : offrir une formation de base ou complémentaire en compétences numériques afin 
d'améliorer les chances d'être employé. 

Pour l'activité de collaboration et de communication, INFODEF a choisi une activité du projet PIONEERS où il 
est demandé à des groupes défavorisés de quartiers vulnérables de persuader quelqu'un par un message d'une 
minute. Cette activité a un double objectif : premièrement, les participants sont invités à construire un 
message court et cohérent et, deuxièmement, à persuader leurs pairs ainsi qu'à écouter et à décider s'ils ont 
été convaincus par l'idée de quelqu'un d'autre. 
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I. Meilleures pratiques des méthodologies de coaching et de mobilisation  
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I.1 Quarter Mediation (Pays-Bas) 

Musique, art et créativité 
Bonne pratique de méthodologies et/ou d’activités de coaching et de mobilisation

 
Nom de l’organisation partenaire Quarter Mediation 
Pays Pays Bas 
 
 
Compétences et aptitudes  
 

Organisationnelle Collaboration, communication, prioriser, travail en 
équipe, gestion du temps 

Compétences de 
vie 

Communication et compétences interpersonnelles ; 
résolution de problème ; pensée critique ; assertivité ; 
capacité de faire aux problèmes 

Soft skills Communication, écoute, attitude positive, assertivité, 
prise de responsabilité, sens de l’humour 

Groupe Cible Enseignants et formateurs travaillant avec des personnes issues 
d’origine sociale modeste et migrants 

Type d’activité Activité pratique interdisciplinaire 

Durée de l’activité 1 heure 
Nombre de participants  21 
Matériels/Dispositifs nécessaires  5 à 10 mètres de feuille de dessin ; brosses de peinture ; couleurs ; pots 

pour les couleurs ; un collage de différentes sortes de musiques ; un 
ordinateur  

Courte description de l’activité de la bonne pratique  
L'activité commence par la préparation de la zone de travail (par le formateur) et se poursuit par une courte 
conférence donnée par le formateur sur l'importance des couleurs et de la musique dans nos vies. Après 
l'explication des règles et l'énonciation du sujet principal, les participants adultes choisissent un endroit 
près d'un pot de couleur et commencent à peindre en s'inspirant de la musique. Chaque fois que la 
musique change, les participants doivent prendre leur pot de couleur et leur pinceau, faire un pas vers la 
droite et continuer le dessin commencé par leurs collègues. L'activité se termine lorsque le papier, s'il est 
bien coloré. 
Réalisation/Résultats  une peinture de 5 à 10 mètres réalisé en groupe suivant un sujet donné 
Commentaires des 
participants  

La musique et l’Art peuvent être un langage commun pour les apprenants issus de 
différents contextes et niveau sociaux. Ainsi, les élèves sont liés de manière égale 
à l'activité d'apprentissage, ils sont traités de manière égale par leurs 
enseignants/formateurs, ils reçoivent les mêmes ressources d'apprentissage et la 
tâche à accomplir n'est pas entravée par des difficultés linguistiques, 
émotionnelles, sociales ou cognitives différentes. A la fin de l’activité les 
apprenants ressentent une vraie satisfaction du fait du résultat obtenu, qui 
devient un élément commun de la classe (équipe), auquel chacun a contribué de 
manière différente. De plus, les chansons sélectionnées et les couleurs utilisées 
offrent un cadre relaxant pour stimuler la créativité. 
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I.2 Sud Concept (France) 

Atelier participatif sur les histoires de vie 
Bonne pratique de méthodologies et/ou d’activités de coaching et de mobilisation 

 

 

 

 

 
 

Nom de l’organisation partenaire Marco Polo EA / Migrantour Marseille 
Pays France 

Compétences et aptitudes 

Organisationnelle Collaboration, communication, travail en équipe 
Compétences de 

vie 
Communication et compétences 
interpersonnelles, assertivité (confiance) 

Soft skills Communication, écoute, attitude positive, 
assertivité, sens de l’humour 

Groupe Cible Migrants adultes ou personnes avec des origines étrangères 
Type d’activité Construire des histoires de vie à travers la ville ou le quartier 
Durée de l’activité 3 jours : 2 jours en intérieur et 1 jour sur le terrain 
Nombre de participants 10 
Matériels/Dispositifs nécessaires Tableau, post it, stylos, carte de la ville 
Courte description de l’activité de la bonne pratique 
Premier jour : Après une brève présentation, les personnes se rassemblent autour d’une table afin que tout 
le monde puisse se voir. Une carte de la ville est affichée devant eux (au tableau), ils se présentent et 
expliquent les raisons de leur participation à l’atelier. 
Chaque participant doit écrire des notes sur différents post-it, à propos de leur ville et/ou de leur 
quartier sur : 
        Le lieu favori ; 
        Une anecdote qu’il/elle apprécie ; 
        Un élément matériel ou immatériel qui le/la représente. 
Ensuite, les participants présentent leurs notes aux autres, les collent sur la carte et, peu à peu, les 
histoires de vie commencent à se construire. 
Deuxième jour : Les participants sont invités à visiter les différents lieux dans lesquels les histoires se sont 
déroulées. Les éléments des parcours de vie sont explorés et complétés sur place par divers détails qui 
ont été repérés tels que les monuments, les cafés, les lieux, les personnages locaux. 
Troisième jour : Le dernier jour est consacré à l'histoire des migrations. Chaque participant complète sa 
propre histoire de vie qui peut être enrichie par des éléments historiques de la migration ou de la ville.  

Réalisation/Résultats 

Sensibilisation des gens à l'histoire de leur ville et/ou de leur quartier. 
Connaissance de l'histoire de la ville et/ou du quartier des personnes. 
Connaissance de l'histoire des migrations (par exemple, les différentes vagues 
migratoires). 

Commentaires des 
participants 

Les participants désirant aller plus loin et partager leurs connaissances sur la ville et/ou 
leur quartier, ainsi que sur la migration et présenter des quartiers créés par la migration 

Plus d’info sur http://www.mygrantour.org/fr/migrantour-marseille/ 
https://www.facebook.com/migrantourmarseille/  
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I.3 IDP Sas di Giancarlo Costantino (Italie) 

Bienvenue au World Café ! 
Bonne pratique de méthodologies et/ou d’activités de coaching et de mobilisation

 

Nom de l’organisation partenaire IDP SAS di Giancarlo Costantino 
Pays Italie 

Compétences et aptitudes 

Organisationnelle Collaboration, communication, travail en 
équipe 

Compétences de 
vie 

Communication et compétences 
interpersonnelles ; pensée critique; assertivité 
(confiance) 

Soft skills Communication, écoute, attitude positive, 
assertivité, sens de l’humour  

Groupe Cible Enseignants et formateurs  
Type d’activité Echange d’idées, débat, discussion 
Durée de l’activité 3 heures 
Nombre de participants 12 
Matériels/Dispositifs nécessaires Chaises, tables, feuilles, stylos 
Courte description de l’activité de la bonne pratique 
Le but du World Café est d'établir une conversation informelle pour mobiliser les pensées de manière créative, 
produire un apprentissage, partager les connaissances. Une seule question peut être proposée pour stimuler la 
discussion, ou une série de stimuli placés dans une succession temporelle pour explorer largement les questions. Le 
cadre intime d'un café est recréé, avec des tables rondes adaptées à chacune des 4 à 6 personnes. Les tables sont 
équipées de matériel pour noter, dessiner, écrire, c'est-à-dire pour fixer les idées. Les participants discutent des sujets 
en petits groupes, assis autour des différentes tables, pour des sessions consécutives. Toutes les 20 à 30 minutes, les 
participants passent d'une table à l'autre en formant de nouveaux groupes. A chaque table reste un animateur qui 
demande l'intervention de tous les participants, enregistre la discussion et la résume au groupe suivant. Le processus 
se termine en assemblée au cours de laquelle les commentaires des participants individuels sur les découvertes faites 
sont ajoutés au résumé fait par les animateurs. 

Réalisation/Résultats Feuilles annotées et dessins provenant des idées de tous les participants (un 
groupe de feuilles par table) 

Commentaires des 
participants 

Grace au World Café, les participants peuvent partager les connaissances peuvent 
partager des connaissances mais surtout développer des idées novatrices en rencontrant 
d'autres personnes. Ainsi, le processus de dialogue s'étend à des groupes de personnes, y 
compris à de nombreux groupes. De plus, l’échange d'idées permet d'approfondir les 
relations qui se déroulent dans un environnement informel, comme si elles se déroulaient 
dans un café. 

Plus d’info sur http://www.theworldcafe.com/ 
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I.4 Associacao para a Educacao e Valorizacao da regiao de Aveiro (Portugal) 

ReBorn 
Bonne pratique de méthodologies et/ou d’activités de coaching et de mobilisation 

 
Nom de l’organisation partenaire AEVA 
Pays Portugal 

Compétences et aptitudes 

Organisationnelle  Collaboration, communication, prioritiser, travail 
en équipe, gestion du temps 

Compétences de 
vie 

Communication et compétences 
interpersonnelles; résolution de problème; pensée 
critique ; assertivité (confiance); aptitude à faire 
face aux problèmes 

Soft skills 
Communication, écoute, attitude positive, 
assertivité, gestion des conflits, prendre ses 
responsabilité, sens de l’humour 

Groupe Cible Immigrants adultes au chômage 

Type d’activité 
Livraison en main propre dans la communauté locale et porte à porte. 
Renaissance du métier de "Paperboy" "Jornaleiro", portant une besace et 
livrant des journaux à pied ou à vélo. 

Durée de l’activité 6 mois à 1, ou applicable aux communautés de taille moyenne 
Nombre de participants 4 équipes de 2 personnes chacune 
Matériels/Dispositifs nécessaires Ordinateur et appareil photo 
Courte description de l’activité de la bonne pratique 
1. Le protocole de protocole de collaboration avec un journal local, de l'impression à la logistique, si 
possible. Sinon, organisation de manière à rendre possible l'édition d'un journal, avec le matériel et 
l'équipement nécessaires (ordinateur ; internet ; papier pour les copies imprimées).  
2. Répartition des tâches en équipes, par thèmes et activités (par exemple, "Le Portugal vu par un migrant", 
Présentation de l'information dans la langue du pays d'accueil et dans celle du pays d’origine : similitudes 
et différences) : 
1ère équipe : responsable de la rédaction d'une information d'intérêt multiculturel ; 2e équipe : 
responsable de la rédaction des curiosités multiculturelles ; 3ème équipe : responsable d'un sujet 
spécifique ; 4ème équipe chargée de distribuer les journaux à la communauté locale de porte à porte ou 
par courrier électronique, par le biais de listes de diffusion fournies par les parties prenantes. 
3. L’actualité la plus expressive/importante sera présentée sur la couverture et la quatrième de couverture 
du journal. 

Réalisation/Résultats 

Une plus grande ou une meilleure intégration dans la communauté, avec l’intention de se 
rapprocher de la communauté locale, à partager l’actualité/les expériences ainsi que dans 
la livraison du journal. La façon de livrer est décisive puisque le but de l’activité est de faire 
revivre certains souvenirs et de ramener au gout du jour la vieille habitude de recevoir le 
journal en main propre ou à domicile, livré par le Paperboy ("Jornaleiro"). La mémoire de 
l'enfance apportée par le migrant et les actualités sert de levier à l'intégration. 
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I.5 BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Autriche) 

Betriebskontakter - “Personne de contact dans l’entreprise” dans le projet 
‘Blickpunkt Ausbildung‘ 

Bonne pratique de méthodologies et/ou d’activités de coaching et de mobilisation

 
https://pixabay.com/de/illustrations/mann-frau-fragezeichen-probleme-2814937/  

Nom de l’organisation partenaire BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und 
Personaltraining GmbH 

Pays Autriche 

Compétences et aptitudes 

Organisationnelle  Collaboration, communication, prioriser, gestion du 
temps 

Compétences de 
vie 

Communication et compétences interpersonnelles ; 
résolution de problème ; pensée critique ; assertivité 
(confiance) ; aptitude à résoudre les problèmes 

Soft skills 
Communication, écoute, attitude positive, affirmation 
de soi, gestion des conflits, prise de responsabilité, sens 
de l'humour 

Groupe Cible Jeunes adultes à la recherche d'un emploi (21-25 ans) 
Type d’activité Coaching individuel 

Durée de l’activité Variable, en moyenne une heure par semaine 
Nombre de participants Depuis Octobre 2017 : plus de 1.600 

Matériels/Dispositifs nécessaires Salle de réunion pour deux personnes, PC/laptop avec une 
connexion internet, imprimante  

Courte description de l’activité de la bonne pratique 
La "personne de contact dans l'entreprise" soutient les participants à la recherche d'un emploi dans leurs 
efforts de réintégration sur le marché du travail, les motive de manière globale. Il leur propose un soutien 
individuel complet pour surmonter les obstacles au placement, préparer les documents de candidature et 
les entretiens d'embauche, établir un contact/réseau entre l'entreprise et le participant. Il est perçu par 
les participants comme un "coach personnel" qui les supervise et les soutient personnellement dans leur 
recherche d'emploi et agit comme un intermédiaire entre les participants à la recherche d'un emploi et les 
entreprises qui veulent embaucher des employés dans les domaines respectifs. La personne de contact de 
l'entreprise dispose d'un vaste réseau dans divers secteurs et entreprises, qui est en constante expansion. 

Réalisation/Résultats 

Les participants sont soutenus dans leur réintégration sur le marché du travail de 
manière individuelle et en fonction de leurs besoins. Les aspirations 
professionnelles sont clarifiées/contrôlées en fonction des possibilités de 
réalisation, un parcours professionnel concret est élaboré. Ils sont activement 
soutenus dans leurs activités de candidature - recherche de postes vacants, 
préparation des documents de candidature, accompagnement pour les entretiens 
d'embauche/examen des entretiens d'embauche, surmonter les obstacles au 
placement, etc. L'estime de soi des participants s'améliore, de sorte qu'ils se 
sentent plus confiants lors des entretiens d'embauche. 

Commentaires des 
participants 

Les participants perçoivent le soutien comme un moyen précieux qui les motive de 
manière décisive dans leurs efforts de réintégration. Grâce à cette mesure, les chances de 
trouver un emploi dans la région souhaitée sont considérablement accrues. 

More info at http://www.best.at/gefoerderte-personalentwicklung/blickpunkt-ausbildung  
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I.6 Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formacion (Espagne) 

Elevator Pitch 
Bonne pratique de méthodologies et/ou d’activités de coaching et de mobilisation 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’organisation partenaire Instituto para el Fomento del Desarrollo y la formación (INFODEF) 

Pays Espagne 

Compétences et aptitudes 

Organisationnelle  Communication, prioriser, gestion du temps 

Compétences de 
vie 

Communication et compétences 
interpersonnelles ; résolution de problème ; 
pensée critique ; assertivité (confiance) ; 
aptitude à résoudre les problèmes 

Soft skills Communication, écoute, attitude positive, 
assertivité,  

Groupe Cible 
Personnes issues de l'immigration, personnes défavorisées, 
enseignants et formateurs travaillant avec des personnes issues de 
zones défavorisées et avec des migrants 

Activity type Session de coaching : Activité de Communication & collaboration 
Durée de l’activité 90 minutes 
Nombre de participants Non défini, conseillé jusqu’à 15 participants 

Matériels/Dispositifs nécessaires Appareil Electronique avec un accès à Internet, chrono, matériel 
d’écriture, feuilles 

Courte description de l’activité de la bonne pratique 
Tout d’abord, on explique aux étudiants le concept de l’“elevator pitch”, en une minute (la quantité de temps 
que vous avez lors d’un elevator pitch), persuader quelqu’un et décider quel message vous voulez délivrer. 
Ensuite, on expose les points clés à utiliser lors de la construction du discours : de quoi parle-t-il (d’eux-
mêmes/de problèmes de société), quel est le groupe cible, les limites de temps, la structure, pourquoi le sujet 
est important (par ex besoin de résoudre un problème), comment cela peut être utilisé et ce qui le rend 
unique.  
Dans un second temps, et en utilisant un chrono, les étudiants commencent leur travail sur le pitch d'une 
minute en se concentrant sur les points clés, soit oralement, soit par écrit. Après avoir construit leur 
discours, ils doivent le présenter à au moins cinq autres élèves. (Durée : 40-50 minutes) 
Enfin, les étudiants présenteront leurs pitch à la classe. Il peut être utile de filmer ces pitchs, d’avoir l’avis des 
étudiants sur leur pitch et évaluer ce qu’ils peuvent améliorer.  

Réalisation/Résultats 
Construire un argument persuasif qui attire la curiosité et l’intérêt de l’auditeur sur le 
sujet ; renforcer la confiance en soi ; acquérir une expérience précieuse pour 
présenter un sujet tout en travaillant en réseau. 

Plus d’info sur http://infodef.es/project/pioneers  
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II. Exemples de bonnes pratiques d’activités pour trouver, sélectionner, 

motiver et/ou mobiliser les participants   
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II.1 Quarter Mediation (Pays-Bas) 

Les mystères du marais 
Exemples de bonnes pratiques d'activités pour trouver, sélectionner, motiver et/ou mobiliser les 

participants 
Pays Pays Bas 
Nom du fournisseur de la bonne pratique Drents Museum en coopération avec Quarter Mediation 
Type de fournisseur de la bonne pratique Organisation culturelle publique 
Langue d’origine Anglais 
Titre en langue originale Mysteries of the bog 

Public cible 
Enseignants et formateurs travaillant avec les adultes au chômage, 
les personnes handicapées, les migrants, les seniors, les jeunes, les 
femmes 

Objectifs  
Motivation et mobilisation de personnes impliquées dans l’éducation 
des adultes défavorisés 

Méthodes utilisées pour développer et/ou 
réaliser l’activité 

Apprentissage expérientiel, Live Action Role Playing et méthodes de 
formation non formelles 

Pratique d’évaluation Pour apprendre et en tant qu’apprentissage 

Aptitudes et 
compétences 

ciblées 

Compétences 2020 selon 
le Forum Economique 

Mondial 

Résolution de problème complexe ; pensée critique ; créativité ; 
coordination avec les autres ; intelligence émotionnelle ; prise de 
décision ; négociation ; flexibilité cognitive 

Compétences du 21e 
siècle 

Pensée critique ; créativité ; collaboration ; communication ; 
littérarité technologique ; flexibilité ; leadership ; initiative ; 
compétences sociales 

Compétences clés 
européennes pour 

l’apprentissage tout au 
long de la vie 

communication en langues étrangères ; compétences sociales et 
civiques ; l'esprit d'initiative et d'entreprise ; sensibilisation et 
l'expression culturelles 

Aperçu de la pratique 

Le programme éducatif commence par un récit visant à introduire les participants 
adultes dans l'atmosphère de l'environnement d'il y a 2000 ans. 
L'activité éducative comporte une forte composante TIC qui introduit les participants 
dans l'atmosphère d'un village néerlandais d'il y a 2000 ans et les motive à découvrir 
les mystères de la tourbière. Pour ce faire, après l'introduction, le formateur attribue 
aux participants différentes professions typiques d'il y a 2000 ans dans la région que 
nous appelons aujourd'hui les Pays-Bas, telles que pompier, cueilleur, berger, etc. Le 
groupe qui représente aujourd'hui les villageois d'un ancien village doit survivre à 
quatre saisons en résolvant différents problèmes liés à chaque saison, en prenant des 
décisions, en prenant des initiatives, en prenant des risques et en réfléchissant hors 
des sentiers battus. Au cours de l'activité d'éducation expérientielle, les participants 
adultes vivent de manière non formelle la découverte pas à pas des mystères de la 
tourbière, des mystères si terrifiants que même les guerriers expérimentés de 
l'Empire romain en ont eu peur. 

Réalisation/résultats 

L'activité a aidé les participants à comprendre ce qu'ils veulent vraiment, ainsi qu'à 
trouver la motivation et la stratégie pour découvrir son mode de vie. En outre, le 
programme éducatif sensibilise au rôle des différentes professions en "voyageant 
2000 ans dans le passé" et améliore les aptitudes et compétences interpersonnelles 
et sociales des participants, ainsi que leur confiance en soi. 
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II.2 Sud Concept (France) 

Atelier participatif de valorisation des quartiers populaires 
Exemples de bonnes pratiques d'activités pour trouver, sélectionner, motiver et/ou mobiliser les 

participants 
Pays France 
Nom du fournisseur de la bonne pratique Hôtel du Nord / Mille Pates 
Type de fournisseur de la bonne pratique Société Coopérative d’intérêt collectif / Association 1901 
Langue d’origine Français 
Titre en langue originale Ateliers participatifs de valorisation des quartiers 
Public cible Adultes des quartiers avec une forte proportion migratoire  

Objectifs 
Participation dans un projet d’amélioration local du patrimoine 
immatériel des quartiers 

Méthodes utilisées pour développer et/ou 
réaliser l’activité 

Atelier de terrain 

Pays France 
Pratique d’évaluation Apprentissage collectif 

Aptitudes et 
compétences 

ciblées 

Compétences 2020 selon 
le Forum Economique 

Mondial 

Créativité ; gestion des personnes ; coordination avec les autres ; 
intelligence émotionnelle ; jugement et prise de décision ; service 
d’orientation ; 

Compétences du 21e 
siècle 

Pensée critique ; créativité Collaboration Communication 
Information Initiative ; productivité ; compétences sociales 

Compétences clés 
européennes pour 

l’apprentissage tout au 
long de la vie 

Communication dans la langue maternelle ; apprendre à apprendre ; 
compétences sociales et civiques ; sens de l’initiative et de 
l’entrepreneuriat ; sensibilisation et l'expression culturelles 

Aperçu de la pratique 

Une exploration de leur quartier est proposée aux habitants d'un quartier populaire, 
souvent avec une forte concentration de personnes d'origine étrangère (10 à 15 
personnes maximum). 
La communication se fait avec les partenaires locaux comme les centres sociaux ou 
les associations, afin de présenter l'atelier : annonces orales et affichages.  
Une première réunion (une demi-journée) est organisée au bureau du partenaire. Les 
participants sont invités à partager leurs opinions sur leur quartier : Qu'est-ce qu'ils 
aiment ? Ce qu'ils n'aiment pas ? Une histoire qu'ils connaissent et qui est liée à leur 
quartier. 
Ensuite, une visite exploratoire sur le terrain est organisée avec le groupe et avec 
d'autres personnes qui veulent découvrir le quartier et ses habitants. 
Par la suite, cette exploration peut donner lieu à la création de promenades du 
patrimoine. 

Réalisation/résultats 
Ouverture du quartier, dépassement des problèmes locaux, valorisation du territoire 
par le patrimoine immatériel des lieux et des habitants. 

plus d’info sur https://www.hoteldunord.coop/ 
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II.3 IDP Sas di Giancarlo Costantino (Italie) 

Tandem linguistique – Dans les bras de la Méditerranée : au-delà des Colonnes  
d’ Hercule 

Exemples de bonnes pratiques d'activités pour trouver, sélectionner, motiver et/ou mobiliser les 
participants 

Pays Italie 
Nom du fournisseur de la bonne pratique Crescere Insieme 
Type de fournisseur de la bonne pratique Coopérative sociale 
Langue d’origine Italien 
Titre en langue originale In braccio al Mediterraneo: oltre le Colonne d’Ercole 
Public cible Migrants, travailleurs sociaux des coopératives, habitants 

Objectifs  
Partager et exploiter pleinement la coexistence des migrants et des 
autochtones dans les mêmes rues et sur les mêmes places ; 
promouvoir l'interculturel et l'inclusion sociale 

Méthodes utilisées pour développer et/ou 
réaliser l’activité 

Apprentissage expérientiel, échange linguistique 

Pratique d’évaluation Pour l’apprentissage : l’auto évaluation 

Aptitudes et 
compétences 

ciblées 

Compétences 2020 selon 
le Forum Economique 

Mondial 
Créativité ; coordination avec les autres ; intelligence émotionnelle  

Compétences du 21e 
siècle 

Pensée critique ; créativité ; collaboration ; communication ; 
compétences sociales 

Compétences clés 
européennes pour 

l’apprentissage tout au 
long de la vie 

Communication en langue maternelle ; communication en langues 
étrangères ; compétences sociales et civiques ; sensibilisation et 
expression culturelles 

Aperçu de la pratique 

La session en tandem commence en apposant sur les chemises des participants d'une 
étiquette indiquant la langue dans laquelle ils peuvent communiquer (par exemple, 
anglais, français, italien). Les participants se promènent dans la salle ou s'assoient, et 
entament librement une conversation en posant des questions simples ("comment 
vous appelez-vous ?" "d'où venez-vous ?"). Ils font progressivement mieux 
connaissance : vie personnelle (s'ils sont à l'aise), connaissance sur le pays d’origine, 
raison de la venue dans cette ville/ce quartier… 
Le cycle de rencontres est divisé en cinq événements, chacun étant consacré à une 
nationalité : première réunion : soirée consacrée à la GAMBIE ; deuxième réunion : 
soirée consacrée au SÉNÉGAL ; troisième réunion : soirée consacrée à la CÔTE 
D’IVOIRE ; quatrième réunion : soirée consacrée au NIGERIA ; cinquième réunion : 
soirée consacrée au BANGLADESH. 

Réalisation/résultats 

Les participants peuvent apprendre l'histoire des immigrants qui vivent dans leur 
quartier/ville, tout comme les immigrants apprennent à connaître les gens du lieu où 
ils vivent. Cela permet d'abattre les barrières et de rencontrer des gens. De plus, les 
participants ont la possibilité de parler une langue étrangère avec un locuteur natif. 
Bien qu'ils vivent dans le même quartier, les immigrants n'entrent souvent pas en 
contact avec les habitants locaux, tout comme les habitants natifs du quartier ou de 
la ville sont réticents à connaître les immigrants qui vivent dans leur ville. C'est une 
opportunité d'intégration et de développement des compétences sociales. 

plus d’info sur https://www.coopcrescereinsieme.org/tandem-linguistico-incontriamo-migranti-loro-paesi/ 
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II.4 Associacao para a Educacao e Valorizacao da regiao de Aveiro (Portugal) 

Souvenirs parfumés 
Exemples de bonnes pratiques d'activités pour trouver, sélectionner, motiver et/ou mobiliser les 

participants 
Pays Portugal 
Nom du fournisseur de la bonne pratique AEVA 
Type de fournisseur de la bonne pratique Organisation à but non lucratif 
Langue d’origine Portugais 
Titre en langue originale Sabores com Memória 

Public cible 
Adultes migrants issus de territoires défavorisés, avec une faible 
formation scolaire et sociale 

Objectifs  Intégration des personnes à travers la gastronomie 
Méthodes utilisées pour développer et/ou 
réaliser l’activité 

Activités pratiques, Approche pratique 

Pratique d’évaluation 
Préparation culinaire, cuisiner dans des conditions hygiéniques, test 
gastronomique, présentation des plats 

Aptitudes et 
compétences 

ciblées 

Compétences 2020 selon le 
Forum Economique 

Mondial 

Résolution de problèmes ; Pensée critique ; créativité ; gestion des 
personnes ; coordination avec les autres ; intelligence émotionnelle ; 
jugement et prise de décision ; service d’orientation ; négociation ; flexibilité 
cognitive. 

Compétences du 21e siècle 
Pensée critique; créativité; collaboration; communication; éducation à 
l’information;  littérature des médias; littérature technologique; flexibilité; 
leadership; initiative; productivité; compétences sociales. 

Compétences clés 
européennes pour 

l’apprentissage tout au long 
de la vie 

Communication en langue maternelle & en langues étrangères ; 
compétences en mathématiques et compétences de base en science et 
technologie ; apprendre à apprendre ; compétences sociales et civiques ; 
sens de l’initiative et de l’entrepreneuriat ; sensibilisation et expression 
culturelles. 

Aperçu de la pratique 

Le groupe est composé de 6 à 8 participants, mais l'activité peut être adaptée à n'importe quel 
groupe de personnes, à condition qu'elles soient physiquement aptes au développement de 
l'activité.  
Des formateurs/tuteurs ayant une formation/connaissances/compétences en matière 
d'encadrement et de cuisine sont nécessaires pour guider, enseigner, aider et exécuter des plats 
traditionnels et multiculturels : 
-Présentation de la gastronomie du pays d'origine avec l'exécution d'un plat traditionnel, quelque 
chose de simple comme une soupe ou une entrée facile à cuisiner, mais qui ramène les gens à leurs 
souvenirs d'enfance. 
-Apprentissage de la cuisine d'un plat traditionnel du pays d'accueil : les formateurs enseignent 
comment cuisiner un plat local (par exemple, au Portugal, de la morue bouillie avec des pommes de 
terre et des choux), un plat simple, facile à cuisiner et qui nous distingue. 
- Apprendre à cuisiner un plat multiculturel, un mélange de plats traditionnels des deux pays : 
Comme les participants vivent dans le pays d'accueil depuis un certain temps, ils connaissent déjà 
certains plats typiques locaux/régionaux ; ainsi, et aussi parce qu'ils ont déjà préparé deux plats 
auparavant, il est prévu d'établir une plus grande harmonie entre eux tous, une plus grande 
connaissance de la gastronomie du pays d'accueil. L'objectif est de créer un plat qui soit l'union des 
deux pays, un plat fusion, comme une façon différente de cuisiner la morue, par exemple, qui sert 
de levier pour démontrer leur savoir-faire. Il s'agit d'un projet qui peut être étendu à d'autres 
domaines professionnels, l'objectif étant de mettre en évidence l'importance de la culture de chaque 
pays à travers la gastronomie, dans le développement d'une activité de connaissance et de saveurs 
où la culture et la gastronomie sont présentées à la communauté d'accueil. Enfin, une exposition 
gastronomique est organisée pour la communauté locale, servant de pont pour une meilleure et plus 
grande intégration. 

Réalisation/résultats 

Acceptation de la diffusion du multiculturalisme à travers l'alimentation/la gastronomie afin 
que d'autres actions futures soient possibles, où les migrants seront les "formateurs". 
La fusion de la gastronomie des pays brise les barrières linguistiques, culturelles et religieuses. 
Tout le monde est assis à la table, ce qui constitue un levier pour apprendre la langue, entrer 
en contact avec la communauté locale et ouvrir des portes à la communauté des migrants. 
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II.5 BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Autriche) 

#New Spirit – compétent dans un emploi 
Exemples de bonnes pratiques d'activités pour trouver, sélectionner, motiver et/ou mobiliser les 

participants 
Pays Autriche 

Nom du fournisseur de la bonne pratique BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining 
GmbH 

Type de fournisseur de la bonne pratique Education des adultes 
Langue d’origine Allemand 
Titre en langue originale #New Spirit – kompetent in den Job 
Public cible Jeunes adultes en recherche d’emploi (21-25 ans) 

Objectifs  

Un enseignement ciblé axé sur la demande et le développement de 
diverses compétences numériques, un contenu TIC axé sur les 
ressources et les solutions offrant aux participants des cours, des 
outils variables adaptés aux besoins individuels pour une 
réintégration réussie sur le marché du travail. 

Méthodes utilisées pour développer et/ou 
réaliser l’activité 

Les besoins (d'apprentissage) actuels et individuels des participants 
sont au centre de l'attention : les participants n'apprennent ni ne 
travaillent dans des salles de classe traditionnelles, mais trouvent 
diverses possibilités d'apprentissage (c'est-à-dire des postes 
d'apprentissage) auxquelles ils se consacrent en fonction de leurs 
besoins et de leurs intérêts. 

Pratique d’évaluation Questionnaire et enquête de satisfaction à la fin du cours 

Aptitudes et 
compétences 

ciblées 

Compétences 2020 selon 
le Forum Economique 

Mondial 

Résolution de problèmes complexes ; esprit critique ; créativité ; 
travail d'équipe ; IE ; prise de décision ; orientation vers les services ; 
compétences de négociation ; flexibilité cognitive 

Compétences du 21e 
siècle 

Pensée critique ; créativité ; collaboration ; communication ; 
littérature de l’information/médiatique/technologique ; leadership ; 
initiative ;  

Compétences clés 
européennes pour 

l’apprentissage tout au 
long de la vie 

Communication en langue maternelle et en langues étrangères ; 
mathématiques et numérique, ainsi que compétences de base en 
science et technologie ; compétences sociales et civiques ; esprit 
d'initiative et d'entreprise ; sensibilité et expression culturelles 

Aperçu de la pratique 

Au début de chaque semaine, les principaux thèmes à traiter sont présentés, chaque jour de 
cours, les différentes offres d'apprentissage intégratif sont expliquées afin que les participants 
puissent décider du poste à choisir. Sur les postes (d'apprentissage), ils trouvent des ensembles 
de tâches préparées qu'ils peuvent travailler seuls, en tandem ou en petit groupe, selon la 
tâche. Le formateur les soutient en leur apportant des suggestions et une assistance 
supplémentaire (d'apprentissage). L'apprentissage et l'exercice offrent une expérience de 
travail largement indépendante et un sentiment de réussite rapide, en tenant compte des 
besoins d'apprentissage et d'exercice des participants et en permettant une amélioration des 
différentes compétences. 

Réalisation/résultats 

Différents postes (d'apprentissage) offrent une approche nouvelle et innovante de 
l'apprentissage, permettant un travail continu sur des compétences (partielles) pour lesquelles 
il existe encore des lacunes/faiblesses ou un intérêt particulier. Cette approche permet d'éviter 
les expériences et les attitudes négatives à l'égard de l'apprentissage, d'aider à s'ouvrir à une 
volonté/envie d'apprendre et à la motivation. Chacun apprend ce dont il a "besoin”. 

plus d’info sur http://www.best.at/gefoerderte-personalentwicklung/new-spirit---kompetent-in-den-job  
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II.6 Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formacion (Espagne) 

CHALEUR & CAFÉ 
Exemples de bonnes pratiques d'activités pour trouver, sélectionner, motiver et/ou mobiliser les 

participants 
Pays Espagne 
Nom du fournisseur de la bonne pratique Red Íncola 
Type de fournisseur de la bonne pratique Fondation 
Langue d’origine Espagnol 
Titre en langue originale Calor y Café 
Public cible Migrants 

Objectifs  
Travail à travers l’intégration des communautés de migrants ; 
Propose un espace sûr pour partager les expériences ; Fourniture 
d’une formation sur les compétences numériques et émotionnelles. 

Méthodes utilisées pour développer et/ou 
réaliser l’activité 

La méthodologie de l’activité est principalement un coaching 
émotionnel ainsi qu’un groupe de travail et un apprentissage 
expérimental 

Pratique d’évaluation Evaluation formative 

Aptitudes et 
compétences 

ciblées 

Compétences 2020 selon 
le Forum Economique 

Mondial 

Coordination avec les autres ; intelligence émotionnelle ; orientation 
de services 

Compétences du 21e 
siècle 

Collaboration ; communication ; littérature de l’information ; 
littérature médiatique ; littérature technologique ; flexibilité ; 
compétences sociales 

Compétences clés 
européennes pour 

l’apprentissage tout au 
long de la vie 

Communication en langue maternelle ; communication en langues 
étrangères ; compétences civiques et sociales ; sensibilisation et 
expression culturelles 

Aperçu de la pratique 

Tout d'abord, Red Íncola sélectionne les participants en faisant un sondage auprès 
des participants des autres activités de la Fondation. En même temps, Red Íncola 
propose l'activité "calor y café" lors de leurs activités de soutien nocturne aux sans-
abris. 
Ensuite, et une fois les participants mobilisés, Red Íncola ouvre ses locaux pour 
l'activité du vendredi au dimanche, pendant trois heures l'après-midi. Pendant ce 
temps, les migrants se voient offrir un espace sûr où ils peuvent partager leurs 
expériences, un accès aux ordinateurs et à l'internet, ainsi qu'un goûter. 
Sous le prétexte de l'accès aux ordinateurs et du partage du temps, les employés de 
Red Íncola travaillent à la réalisation de l'objectif de la Fondation de "lutte contre 
l'exclusion" par la formation numérique et la formation aux compétences 
émotionnelles. 

Réalisation/résultats Mobiliser les participants & Motiver les participants 
plus d’info sur https://redincola.org/identidad-5/ 
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Annexe 1 : Inventaire des partenaires clés des Pays-Bas 

Nom de l’organisation 
Ville et pays de 
l’organisation 

Type d’organisation 
(publique/privée) 

Domaine d’activité de 
l’organisation 

Drents Archief Assen, Pays-Bas Publique 
Education, culture et 

tourisme 

Drents Museum Assen, Pays-Bas Publique 
Education, culture et 

tourisme 

Drenthe College Assen, Pays-Bas Publique 
Education et formation, 
notamment l’intégration 

des migrants 

Stichting ”De Wachter” Assen, Pays-Bas Privée 

 Services 
communautaires, 

sociaux et éducation 
non-formelle pour 
l’intégration des 

migrants 

 

Les organisations mentionnées ci-dessus sont impliquées à la fois dans des activités en relation avec le 
tourisme et l’éducation et leurs groupes cibles incluent des personnes avec un passé de migration, des 
personnes défavorisées, ainsi que des porteurs de projets européens qui souhaitent travailler avec des 
personnes migrantes, des enseignants et des formateurs travaillant avec des personnes issues de zones 
défavorisées et/ou avec un passé de migration.  
 
Quarter Mediation a coopéré avec  Drents Archief, Drents Museum, Drenthe College, Stichting ”De Wachter“ 
pour les activités de recherche, d’identification et de sélection des participants potentiels avec des histoires à 
raconter, mais aussi pour motiver et mobiliser les participants ayant un passé de migration sélectionnés afin 
de partager leurs histoires. 
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Annexe 2 : Inventaire des partenaires clés de France 
 

Nom de 
l’organisation 

Ville et pays de 
l’organisation 

Type d’organisation 
(publique/privée) 

Domaine d’activité de 
l’organisation 

Hôtel du Nord Marseille, France Privée - Coopérative Tourisme local, culture et 
développement local 

Migrantour Marseille Marseille, France Privée - Association Tourisme urbain durable 

CIERES Marseille, France Privée - Association Formation, Intégration sociale 

CIMADE Marseille, France Privée - Association Défense des droits des migrants 

 

Sud Concept a souhaité associer des organisations spécialisées dans le tourisme urbain, la formation et 
l’intégration sociale pour les personnes marginalisées et fragiles, notamment les migrants. 
 
Afin d’atteindre les objectifs du projet, nous avons choisi de collaborer avec des professionnels d’organisations 
expertes dans la valorisation du patrimoine matériel et immatériel des espaces urbains à travers le tourisme, 
notamment l’histoire des migrations. 
 
Ainsi, nous avons choisi la coopérative Hôtel Du Nord, qui a développé une expertise dans la participation des 
résidents dans un but de valorisation de l’espace de vie à travers des promenades urbaines, ainsi que 
l’association Migrantour qui est spécialisée dans l’histoire des migrations. Nous avons aussi choisi des 
organisations qui proposent des services de soutien aux migrants sous forme de formation et d’assistance aux 
procédures administratives et la défense de leurs droits. 
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Annexe 3 : Inventaire des partenaires clés d’Italie 

Nom de l’organisation 
Ville et pays de 
l’organisation 

Type d’organisation 
(publique/privée) 

Domaine d’activité de 
l’organisation 

Demostene Centro Studi Brindisi, Italie ONG privée 
Développement Local, 

intégration sociale 

Comune di Pescara Pescara, Italie Municipalité Municipalité 

Fondazione Genti 
d’Abruzzo 

Pescara, Italie Publique 
Patrimoine culturel et 

intégration sociale 

EPIC Pescara, Italie ONG privée Réseau européen 

 

IDP coopère avec ces organisations dans plusieurs projets européens se concentrant sur le développement 
local, l’inclusion sociale, le tourisme durable. Toutes les organisations sont compétentes en matière d’inclusion 
sociale, d’intégration des migrants, de formation et d’éducation. 
 
 
La Municipalité de Pescara sera impliquée dans le projet aux différentes étapes : les itinéraires sont planifiés 
dans cette ville, et les services concernés de la Municipalité ont été contactés pour obtenir des informations, 
du soutien et des matériels. Nous avons l’intention de plus les impliquer dans la mise en œuvre actuelle des 
activités du projet, notamment O5. 
 
La Fondazione Genti d’Abruzzo est une fondation publique consacrée à la protection du patrimoine culturel 
au niveau local et régional. Ils gèrent deux des principaux musées de Pescara, l’un étant spécifiquement 
consacré au patrimoine culturel immatériel. Ils organisent et dirigent une formation spécifique visant à 
améliorer l’intégration sociale, en ciblant les groupes marginalisés (par âge, contexte socio-économique, 
incluant les migrants). 
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Annexe 4 : Inventaire des partenaires clés du Portugal 

Nom de 
l’organisation 

Ville et pays de 
l’organisation 

Type d’organisation 
(publique/privée) 

Domaine d’activité de 
l’organisation 

SPEAK Aveiro Aveiro, Portugal Privée 

Services sociaux, 
communautaires et éducation 
non formelle pour l’intégration 

des migrants 

Centro Social 
paroquial da Vera 

Cruz – CLAIM Centro 
Local de Apoio à 

Integração de 
Migrantes 

Aveiro, Portugal Publique 

Services sociaux, 
communautaires et éducation 
non formelle pour l’intégration 

des migrants 

Associação Mon Na 
Mon Guiné Bissau 

Aveiro, Portugal Privée 

Services sociaux, 
communautaires et éducation 
non formelle pour l’intégration 

des migrants 

Les partenaires locaux mentionnés ci-dessus travaillent principalement avec les migrants et pour leur 
intégration dans la société. Ces organisations travaillent aussi avec des personnes défavorisées/avec un passé 
de migration, en les soutenant dans leur niveau d’étude, à trouver un emploi, en promouvant l’interculturalité, 
et en contribuant fondamentalement à l’intégration sociale de communautés de migrants dans la société 
portugaise. Certaines de ces organisations ont aussi pour but de fournir des informations et un soutien en 
matière de légalisation, de regroupement familial, de nationalisation, de rendez-vous en ligne avec les services 
de l’immigration et les Consulats, d’éducation (équivalences et certifications), de questions relatives au travail, 
de sécurité sociale, de santé, de bénévolat, ainsi que d’autres questions qui entravent l’intégration. 

AEVA a coopéré avec SPEAK Aveiro, Centro Social paroquial da Vera Cruz – CLAIM Centro Local de Apoio à 
Integração de Migrantes et l’Associação Mon Na Mon Guiné Bissau dans des activités visant à mobiliser les 
participants potentiels et les aider à explorer et partager leurs histoires en Aveiro.   
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Annexe 5 : Inventaire des partenaires clés d’Autriche 

Nom de l’organisation 
Ville et pays de 
l’organisation 

Type d’organisation 
(publique/privée) 

Domaine d’activité de 
l’organisation 

Fair & Sensibel Vienne, Autriche Association à but non 
lucratif 

Services communautaires et 
sociaux, conseil et intégration 

Kidspower (BSKI) 
Association 

Vienne, Autriche Privée Services communautaires, 
sociaux et culturels 

Austrian Integration 
Fund 

Vienne, Autriche Publique Intégration, éducation, services 
sociaux, conseil 

Austrian Labour Market 
Services 

Vienne, Autriche Publique Service de l’emploi, intégration, 
éducation 

 

Ces organisations et institutions, privées et publiques, sont impliquées dans l’intégration, le conseil, les 
activités sociales et éducatives, vers les demandeurs d’asile, les personnes reconnues comme réfugiées et 
immigrantes, ainsi que les personnes défavorisées en général. Elles favorisent également les rencontres de ces 
personnes avec les résidents locaux afin de créer des opportunités pour briser les préjugés et de créer un 
espace commun au-delà de la division, fournissant ainsi des possibles voies d’intégration durable. 

BEST a été partenaire de ces organisations pendant des années, en fournissant des bilans de compétences, 
des formations en matière d’EFP et des services de conseil professionnel, et en participant dans des activités 
sociales. Pour le projet Cities By Heart, il y eut une coopération étroite avec les Associations Fair & Sensible et 
Kidspower (BSKI), ainsi qu’avec les Services autrichiens du Marché du travail et le Fonds d’Intégration 
Autrichien afin d’identifier et de motiver les participants adéquats en vue de partager leurs histoires et des 
lieux des quartiers de Vienne.  

  



  

 

 
CITIES BY HEART, a unique journey in the heart of cities 
2019-1-FR01-KA204-062217 Page 30 / 31 

Annexe 6 : Inventaire des partenaires clés d’Espagne 

Nom de l’organisation 
Ville et pays de 
l’organisation 

Type d’organisation 
(publique/privée) 

Domaine d’activité de 
l’organisation 

Asociación La Bien Pagá 
Espacio Escénico 

Valladolid, Spain Privée Migration, interculturalité 

Pajarillos Educa Valladolid, Spain Privée Migration, interculturalité 

Sodepaz Balamil Valladolid, Spain Privée 
Commerce équitable, 

consommation critique et 
responsable 

Ayuntamiento de 
Valladolid: Servicios 

Sociales 
Valladolid, Spain Publique Services Sociaux 

Ayuntamiento de 
Valladolid : Turismo 

Valladolid, Spain Publique Tourisme 

Asociación Profesional 
de Agentes de Desarrollo 

Local de Valladolid 
(Adelva) 

Valladolid, Spain Privée 

Développement  
 

socio-économique 

Universidad Valladolid Valladolid, Spain Publique Education 

Universidad de 
Salamanca 

Salamanca, Spain Publique Education 

Allende Mundi 
Association 

Valladolid, Spain Privée 
Culture, éducation, 

interculturalité 

Calabacín Errante Valladolid, Spain Privée 
Culture, éducation, 

interculturalité 

  
Les organisations publiques et privées mentionnées ci-dessus sont impliquées dans un large éventail 
d’activités liées au Projet Cities by Heart, notamment en matière de : migration, interculturalité, services 
sociaux, tourisme, développement socioéconomique, éducation, et autres. Ces organisations sont impliquées 
directement ou indirectement avec des personnes ayant un passé de migration ou dans une situation 
défavorisée, des éducateurs, des formateurs, des enseignants, des travailleurs sociaux, etc.  

INFODEF s’est coordonné avec ces organisations en vue de l’identification, la sélection et la mobilisation des 
migrants qui pourraient être des participants potentiels au projet, mais aussi pour les activités de 
dissémination et de formation.  
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