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THRIVE en bref…  

  

L'étendue et le succès de l'intégration peuvent être mesurés par le degré de parité ou d'égalité 
des résultats avec les autres membres de la communauté d'accueil. Le projet THRIVE s'attaque 
directement à cet « écart de parité ». Ainsi, le consortium va développer en son sein des 
solutions éducatives innovantes pour rapprocher activement les personnes et les cultures afin 
d’aider les femmes migrantes à réaliser leur véritable potentiel civique et social grâce à 
l'éducation. La confiance est également au cœur du problème car l'inclusion sociale se produit 
au niveau local. Par conséquent, il est important de travailler avec les autorités et les 
communautés locales pour cultiver un climat de compréhension mutuelle, de confiance et de 
coopération sur lequel THRIVE s'appuiera. THRIVE vise à exploiter le potentiel d'apprentissage 
au sein des communautés de femmes migrantes grâce aux plates-formes technologiques 
mobiles « toujours actives et toujours accessibles ». 

  
  

Réunion transnationale des partenaires de THRIVE à Lisbonne 
(Portugal)… 
  

Le 28 janvier, les partenaires ont tenu une réunion transnationale à Lisbonne, dans un format 
hybride. Ils se sont mis d'accord sur les prochaines étapes pour développer le projet, pendant 
une journée de travail très fructueuse au cours de laquelle ils ont renforcé la coopération et 
confirmé les principaux résultats attendus du projet : 
- Compendium de ressources interactives d'intégration d'infographie 
- Programme de formation continue 
- MOOC d'apprentissage 

  



 
 

 

  

 
  

 
Prochain THRIVE LTTA à Valence (Espagne)… 
 
⮚  Titre de l'activité : Formation THRIVE En Service.  
⮚  Lieu et date : Valence (Espagne), 24 au 26 mai 2022.  
⮚  Tous les partenaires enverront des tuteurs d'éducation d’adultes, des médiateurs 
interculturels, des formateurs et des experts en orientation appropriés et affiliés à cet 
événement en Espagne, afin de partager leurs expériences, d'apprendre les uns des autres et 
de développer des relations de travail positives pour l'avenir. 
⮚  Le programme de formation Thrive En Service comprend un total de 50 heures 
d'apprentissage. Cela comprend un programme spécial de formation en face à face de 3 jours 
soit une durée de 21 heures sur les compétences pratiques pour soutenir les ressortissants de 
pays tiers et les apprenantes migrantes, y compris le développement de nouvelles approches 
de tutorat, les compétences de facilitation, les compétences de communication, la 
sensibilisation interculturelle, la gestion de groupes divers et le travail avec apprenants de 
cultures différentes. Le reste de la formation continue de 29 heures sera dispensé sous forme 
d'apprentissage autodirigé pris en charge en ligne via le MOOC. 
⮚  Le résultat attendu de la formation continue LTTA sera la création d'un groupe 
transnational de tuteurs d'éducation d’adultes, de médiateurs interculturels, de formateurs et 
de personnel d'orientation partageant les mêmes idées, qui se soutiendront mutuellement et 
développeront leurs relations de travail à l'avenir. 
 



 
 

 

  

  

  

Partenaires THRIVE… 
  

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES VAL D'OISE 95 (France) – Coordinateur 
http://gsvo95.fr/ 
 

SPEHA FRESIA SC (Italie) 
www.speha-fresia.eu 
 
 

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP (Espagne) 
www.ifescoop.eu 
 

SPECTRUM RESEARCH CENTER CLG (Irlande) 
https://spectrumresearchcentre.com/ 
 

SKILLS ELEVATION FHB (Allemagne) 
www.skillselevationfhb..com 
 

PROPORTIONAL MESSAGE ASSOCIAÇÃO (Portugal) 
http://proportionalmessage.eu/ 

  

Ce projet sera mis en œuvre pendant la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 

Pour plus d'informations sur le projet, veuillez visiter notre site web http://www.thrive-
project.eu/ notre page Facebook https://www.facebook.com/Thrive-Project-
100275325449183 

ou contactez les partenaires du projet 
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