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comment ça s'est passé en italie ?

En Italie, le réseau local qui a contribué à créer les conditions de mise en œuvre des ateliers était très vaste. Le travail
conjoint de Replay Network et de CCP onlus a permis de s'appuyer sur une solide équipe de facilitateurs et de
psychanalystes, qui ont réalisé les interventions dans l'état idéal suggéré par le Compendium, celui de co-facilitation.
Le Centre Astalli, la Communauté de Sant'Egidio, le centre quotidien Matteo Ricci, le centre d'accueil Casa di Giorgia,
la Cemea del Mezzogiorno onlus, le CPIA Lazio 3, le lycée du soir De Amicis-Cattaneo, Casetta Rossa, Arci Solidarietà
et le centre de jeunes Myo Spazio, tous ont travaillé en étroite collaboration pour identifier les migrants qui
pourraient bénéficier d'une participation dans les 4 ateliers proposés.
Les besoins primaires des migrants, tels que l'apprentissage de la langue d'accueil, la recherche d'emploi et
l'assistance juridique sur leur statut, ainsi qu'un climat politique très difficile en Italie sur la question de l'immigration,
ont rendu nécessaire que l'opportunité des ateliers soit proposée par des personnes de confiance dans le réseau local.
Malgré la création de toutes ces conditions, la participation a cependant varié d'une personne à l'autre. L'élément qui
unit tous ceux qui ont participé, même si certains d'entre eux n'ont participé qu'à une seule réunion sur les 6 prévues
(parfois dans une seule reunion, il y avait plus d'expression et de communication de ces personnes, que pendant tout
un parcours de 6 réunions), était le fort intérêt et l’implication. C'est ce que montre le fait que plusieurs personnes ont
manifesté leur intérêt à entreprendre un voyage individuel avec un psychanalyste. Une disponibilité prévue par le
projet grâce à la présence constante des partenaires lacaniens, même si jamais présentée ou proposée comme
élément de l'atelier.
Après une première offre collective et simultanée des ateliers à la Città dell'Altra Economia, il a été possible de
répondre aux problèmes liés au transport dans une ville comme Rome, en organisant des Ateliers directement au
Centre Matteo Ricci, à la Casa di Giorgia et au Centre de Jeunes Myo Spazio.
Ce qui est ressorti à la fois des moments de clôture des ateliers, où la nécessité de poursuivre ces pratiques a été
exprimée, a également été confirmé par les moments de rencontre individuelle avec ceux qui l'avaient demandé.
Nous avons ainsi créé les bases pour la transformation d'Exuli d'un projet en une action territoriale durable dans le
temps, qui peut bénéficier d'un fort soutien général, grâce aussi au réseau impliqué pour sa réalisation pendant les
phases du projet.
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.

comment ça s'est passé en espagne ?
Depuis la mise en place des ateliers, un réseau d'intérêt sur le projet Exuli a été créé à Barcelone et dans ses
environs. Tant les animateurs que les conseillers spécialisés ont partagé leur expérience avec des professionnels
engagés dans des organisations liées à l'accueil des jeunes migrants. Ainsi, l'EPFCL-FOE Barcelone a déjà reçu des
demandes d'informations sur le fonctionnement et les objectifs des ateliers.
Cela nous amène à nous demander comment donner une certaine continuité au projet. Aussi, compte tenu de
l'expérience acquise à travers la mise en œuvre des ateliers, elle nous amène à réfléchir aux mécanismes
nécessaires pour assurer la fidélité à la conception épistémologique sur laquelle Exuli est fondée. Une voie vers
une diffusion plus large et meilleure du projet a été ouverte grâce à l'appui de l'Administration Publique. Cela
nous amène à essayer d'anticiper les nouvelles demandes qui pourraient survenir et à réfléchir à la façon d'y
répondre.

comment ça s'est passé en grèce ?
Active Citizen Partnership a mis en œuvre le programme EXULI en
Grèce avec de bons résultats.
Pour la mise en place au niveau local, nous avons collaboré avec les
communautés de réfugiés et de migrants qui ont été informés des
objectifs et ont participé tout au long du projet. La plupart des
participants ont manifesté un grand intérêt pour le travail effectué
dans les ateliers et ont bien coopéré avec les facilitateurs. Les
participants, ayant couvert leurs besoins de base, connaissant la
langue grecque, ayant une maison à vivre, un travail, et une famille
réunie, aont apprécié les ateliers et se sont exprimés avec un impact
très positif sur les ateliers et eux-mêmes. L'objectif principal d'Exuli a
été atteint puisque certains des participants ont parlé avec le
psychanalyste et reviennent encore...
Le personnel de soutien aux réfugiés est très intéressé à recevoir une
formation et à utiliser à la fois le cadre théorique élaboré et les outils
dans leur travail.

comment ça s'est passé en france ?
Au niveau local français, le projet EXULI a permis à Pistes Solidaires de créer des partenariats locaux à travers la
mise en place des différents ateliers. Les partenariats ont été conclus avec des centres d'accueil pour demandeurs
d'asile, mais aussi avec des centres de jeunes, qui nous ont fourni des salles pour accueillir les ateliers. Cela nous a
permis de renforcer le lien avec ces partenaires pour le projet et au-delà si un suivi est présenté pour les ateliers.
Proposer des ateliers d'expression et de communication aux jeunes migrants ou demandeurs d'asile à Pau a
montré qu'il existe un réel intérêt de la part des personnes accueillies dans ces centres, mais la vie administrative
quotidienne pourrait facilement prendre le relais et donc influencer la régularité des participants aux ateliers.
Malgré l'instabilité du nombre de participants aux différents ateliers, leurs résultats ont été plus que
satisfaisants parce que les participants avaient un espace où ils pouvaient s'exprimer librement sur leurs
émotions à travers les différents médias offerts par les facilitateurs des ateliers.

Une autre mesure du succès de ce projet au niveau local a été la demande faite par un centre de demandeurs
d'asile à l'un des facilitateurs au sujet d'une future coopération possible pour mettre en place des ateliers
d'expression avec leurs hôtes dans un proche avenir.

quelle est la suite ?
La prochaine étape de ce projet sera le lancement de la plateforme en ligne qui aura lieu d'ici fin novembre.
Cette plateforme aura plusieurs fonctionnalités, la première sera de présenter les différents contenus produits
tout au long du projet, en particulier les différentes parties du compendium, sous la forme d'un MOOC (Massive
Open Online Course).
Elle visera également à créer une carte avec une géolocalisation possible des psychanalystes et des praticiens
dans des pays différents de ceux qui ont participé au projet, qui souhaitent suivre le projet avec des personnes
intéressées par la pratique EXULI. Un espace de discussion, appelé "Communauté de pratique" sera également
disponible pour permettre un échange entre les personnes intéressées par certaines parties découvertes par le
MOOC.
Enfin, cette plateforme comprendra également un espace "Ressources" où des références à des livres, des
articles, des liens ou d'autres matériels qui permettront aux utilisateurs d'approfondir leurs connaissances sur le
thème.

