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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 ou d'accueil. Le projet THRIVE a 
directement abordé cet « écart de parité » au sein du consortium en développant des solutions 
éducatives et innovantes pour rapprocher activement les personnes et les cultures, et aider les 
femmes migrantes à réaliser leur véritable potentiel civique et social grâce à l'éducation. La 
confiance est également au cœur du problème ; l'inclusion sociale se produit au niveau local, 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 
plateformes technologiques mobiles « toujours actives et toujours accessibles ». 

 

Conférence finale THRIVE à Vauréal (France)… 
 

La conférence finale du projet a eu lieu le 27 juin à Vauréal (France) et également en ligne. 
L'événement a représenté le point culminant du travail acharné, de la formation en cascade, des 
résultats développés en présentant et en célébrant les résultats du projet à un large public et en leur 
donnant ainsi la scène pour une mise en œuvre durable à l'avenir. 
Lors de l'événement, les productions intellectuelles développées ont été présentées à un public très 
varié d'éducateurs d'adultes et communautaires, de médiateurs culturels, de responsables de 
l'éducation et de décideurs politiques. 

             

 

L'événement a également été l'occasion de donner une voix puissante aux bénéficiaires finaux du 
projet ; les femmes migrantes et les ressortissantes de pays tiers elles-mêmes, menant à une 
discussion d'actualité et à la possibilité de débattre de la politique et de la réforme institutionnelles, 
d'intégration et éducatives dans le consortium du projet et les États membres de l'UE. 



 

 

 
 
Quelle est la prochaine étape sur THRIVE… 
 

➢ Tous les partenaires seront impliqués dans l'exploitation des matériaux obtenus lors de la 
mise en œuvre du projet et réaliseront les événements multiplicateurs dans leurs pays 
respectifs. 
 

➢ Tous les partenaires contribueront également à la planification du rapport final à soumettre 
à la fin du projet. 

 

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 

CENTRE DE RECHERCHE DU SPECTRE CLG (Irlande) 

https://spectrumresearchcentre.com/ 

ÉLEVATION DES COMPÉTENCES FHB (Allemagne) 

www.skillselevationfhb..com 

PROPORTIONAL MESSAGE ASSOCIAÇÃO (Portugal) 

http://messageproportionnel.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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