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A propos du projet 
 
Le projet INSERT est cofinancé par le programme 
Erasmus + de l'Union européenne et vise à 
étendre et développer les compétences en 
entrepreneuriat social des éducateurs et 
professionnels travaillant dans les organisations 
qui soutiennent les populations migrantes, afin de 
les aider à promouvoir sur le long terme 
l'entrepreneuriat social auprès des adultes peu et 
faiblement qualifiés, pour le proposer comme 
voie alternative vers leur autosuffisance. 

Développement 

Les partenaires travaillent actuellement sur la 
première production intellectuelle, le cours de 
renforcement des capacités. Dans un premier 
temps, il était essentiel d'identifier les besoins et 
les défis d'apprentissage/formation des groupes 
cibles du projet, principalement les 
éducateurs/formateurs et les professionnels qui 
travaillent avec des migrants adultes. 

Dans leur recherche nationale, tous les partenaires 
ont identifié les meilleures pratiques en matière 
de renforcement des capacités en entrepreneuriat 
social pour les éducateurs ainsi que les moyens 
conventionnels pour le développement 
professionnel des éducateurs auprès des 
apprenants migrants. Cette recherche a aussi 
porté sur les pratiques d'enseignement de 
l'entrepreneuriat social ainsi que sur les poltiques 
de mise en œuvre de l'éducation à 
l'entrepreneuriat social. 

NEWSLETTER #1 

2

Lors de la phase de recherche, chaque partenaire a 
organisé des groupes de discussion locaux avec des 
représentants du groupe cible des éducateurs pour 
connaître leurs besoins d'apprentissage et de 
formation. Dans le même temps, on a organisé des 
groupes de discussion avec des immigrants peu 
qualifiés pour étudier leurs besoins réels de formation 
en entrepreneuriat social. Dans ces activités, le projet 
a jusqu'ici impliqué plus de 60 personnes en dehors du 
consortium. 
Le contenu du programme est actuellement développé 
en fonction des besoins identifiés en tenant compte des 
spécifications de la méthodologie didactique 
proposée. 
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La réunion de lancement a été organisée par le 
coordinateur du projet, Point Europa, et s'est 
déroulée à Millbrook, Cornwall, Royaume-Uni, le 14 
novembre 2017. 
Les partenaires ont profité de cette première 
réunion pour apprendre à se connaître, pour 
discuter des objectifs du projet et de la manière 
dont les atteindre. Ils ont discuté des résultats et des 
indicateurs pour chaque production, des tâches et 
responsabilités de tous les partenaires, ainsi que des 
questions administratives et financières. 

La réunion  suivante a lieu à Vienne, en Autriche, le 
15 mai 2018. 

Evénements de sensibilisation et de 
diffusion 

Afin de sensibiliser le projet et de faire connaître le 
projet, tous les partenaires ont organisé et 
continueront à organiser des activités de diffusion. 
Vous pouvez retrouver ici certains d'entre eux :  

Le 19 janvier, Point Europa a assisté à une 
cérémonie de remise des prix célébrant les succès 
des entreprises BAME (Black, Asian et Minority 
Ethnies) dans le Devon. Ce fut un événement 
vraiment inspirant et incroyable pour ceux qui y ont 
participé, y compris les entrepreneurs sociaux 
potentiels et de nombreuses organisations, les 
travailleurs de soutien qui travaillent avec les 
migrants dans nos communautés. Parallèlement, le 
lancement de DBI, Diversity Business Incubator, basé 
à Plymouth, soutient Point Europa sur le projet 
INSERT. 
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Le 8 février, à Turin, Liberazione e speranza Onlus 
a présenté Insert lors d’un rassemblement avec 15 
associations, organisations publique et ONG qui 
participaient à Anella Forte, le réseau régional du 
Piémont contre le trafic d’êtres humains en présence 
de la ministre régionale en charge de l’égalité et 
l’immigration. La  ministre, Mme Monica Cerutti, a 
exprimé l’intérêt de la région pour ce projet. 
 

 

 

 

Lors de la rencontre annuelle des volontaires de 
Liberazione e Speranza à Novara, le 14 mars, le 
project INSERT a été présenté comme l’une des 
innovations principales de l’association pour les 
années à venir et comme une première étape “pour 
élargir nos horizons et apporter une vision et une 
dimension européenne à nos actions”, selon les mots 
de la présidente Mme Elia Impaloni. Le projet a reçu 
de nombreux commentaires  positifs et des 
applaudissements. 

INSERT a été aussi présenté lors d’un événement 
public “Oltre il nero” (Au-delà du noir) organisé par 
l’association culturelle “Benvenuti in Italia” 
(Bienvenue en Italie) à Novara le 27 mars, dans une 
salle remplie, éveillant l’intérêt des participants, en 
particulier du porte-parole du réseau  “Agorà 
Sociale”, qui inclut de nombreuses associations pour 
les migrants. 
 


