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Newsletter 4 – 07/2019
Le projet INCREA a créé 3 cours de formation, combinant l'apprentissage des
compétences linguistiques, entrepreneuriales et numériques pour soutenir
l'inclusion sociale des migrants à travers les industries créatives et culturelles !
Projet INCREA lancé en 2017 par un consortium de 6 partenaires de différents pays européens
(Grèce, Espagne, Italie, Slovénie et Belgique) dans le cadre du programme KA2 - Erasmus+. Le
projet, qui vise à la fois à accroître les compétences des migrants et à sensibiliser les parties
prenantes pour favoriser l'intégration, a développé un cours de formation maintenant prêt à être
utilisé et librement accessible dans toutes les langues partenaires dans la plateforme
d'apprentissage INCREA !

Activité d'apprentissage à Matera:
Du 15 au 17 juillet, notre partenaire MateraHub a
accueilli l'activité d'apprentissage du projet INCREA.
L'événement de 3 jours a été l'occasion pour les
formateurs externes, les éducateurs, les travailleurs
sociaux et les membres du personnel des pays
partenaires
(représentants
de l'Italie, la
Belgique,
l'Espagne, la Grèce et la Slovénie) de tester et d'évaluer
les résultats du projet : Language, Digital and
Entrepreneurial training material (IO2), the Manual "From
Migrant to creative entrepreneur" (IO3) and the Serious
game (IO4) in order to improve the overall quality and
coherence of the IO's based on experts inputs and feedbacks.

Project Meeting in Matera:
La dernière réunion de projet a eu lieu à Matera,
en Italie, du 18 au 19 juillet. Au cours de la réunion,
les membres du personnel ont évalué les révisions
apportées par les formateurs et ajusté les résultats

intellectuels (matériel de formation linguistique,
numérique et entrepreneurial (IO2), le manuel
"Du migrant à l'entrepreneur créatif" (IO3) et le
serious game (IO4)) sur la base des contributions
reçues par les formateurs externes.
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La réunion de projet a également été l'occasion de discuter de la stratégie d'exploitation et de
la manière de tirer le meilleur parti des modules de formation et de maintenir en vie le site web et
les canaux des médias sociaux après la fin du projet. La plateforme de formation pour les parties
des partenaires afin d'atteindre un public plus large pendant la diffusion.

Quelle est la prochaine étape ?
MateraHub accueillera bientôt la conférence finale du
projet INCREA.
Au cours de la réunion du projet et de l'activité
d'apprentissage, MateraHub a produit une vidéo qui
sera diffusée très prochainement pour diffuser les
résultats du projet.

News
Glossaire sur la migration
Voir la publication “Glossary on Migration”, International Migrant Law, publié par le
International Organization for Migration
Déclaration conjointe de la Commission européenne et du Haut Représentant à
l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés
Link lors de la déclaration conjointe faite par la Commission européenne et le Haut
Représentant le 20 juin à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés.
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