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Le 1er Multiplier Event à Athènes a été un Succès!
C’est avec plaisir qu’on annonce la conclusion du premier Multiplier Event, le “Migrants and
Creative Businesses: A Survey on Skill Gaps and Training Needs”, qui a été un vrai succès!
Le 4 juin l’atelier, organisé par l’organisation de software éducatifs Crystal Clear Soft (CCS) à
Athènes a été un grand succès grâce à la participation de plus de 40 intervenants, travailleurs
sociaux, migrants et réfugiés. La participation de ces derniers a permis au projet de fournir une
connaissance essentielle de la situation des migrants et des réfugiés, ainsi que leur niveau de
compétence dans les secteurs linguistique, créatif/cultural, digital et entrepreneurial.
Les informations que le projet a fournies aux participants ont révélé de grandes différences dans
plusieurs compétences entre les migrants/réfugiés et les natives. Tandis qu’il fournissait des
conseils pour améliorer la situation actuelle, les participants de l’atelier ont été encouragés à
exprimer leurs pensées et leurs évaluations de la question et, avec notre joie, ils étaient excités de
donner leur opinion. Ils ont aussi été invités à participer à une discussion plus approfondie et
détaillée.
En outre, les participants à l’atelier ont démontré une attitude positive envers une coopération et
une participation continue au projet.
Toutes les activités ont été planifiées et organisées grâce à l’engagement de six organisations
participant: Crystal Clear Soft (CCS) de la Grèce, leader du projet, Coopération Bancaire pour
l’Europe (CBE) de la Belgique, Cooperativa Sociale Arnèra de l’Italie, Žalec Adult Education
Centre (UPI) de la Slovénie, DOMSPAIN CONSULTING SL de l’Espagne and MATERHAUB de
l’Italie.
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Site du projet: increa.erasmusplus.website
Réseaux sociaux du projet:
https://www.facebook.com/increaproject/
https://twitter.com/IncreaProject
https://www.linkedin.com/in/increa-project-a7687815a/
https://www.instagram.com/increaproject/
https://www.youtube.com/channel/UCMTLpU5kRRxcP3Mr3R74QcA

" Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont contenues."
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