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THRIVE EN BREF... 
L’ampleur et la réussite de l’insertion socioculturelle des Migrants/Réfugiés peuvent être appréciées à 
l’aune du degré de parité ou de l’égalité des chances au regard des autres membres de leur communauté 
d’accueil. 
Le projet THRIVE cible la problématique de la parité, d’une part. De l’autre, le Consortium se fixe pour 
objectif de développer activement des solutions éducatives innovantes pour rapprocher les personnes 
de cultures différentes et aider les femmes migrantes à réaliser leur véritable potentiel civique et social. 
Le regain de confiance est une question centrale. 
La réussite de l’inclusion sociale au niveau local, implique de travailler de manière significative avec les 
autorités locales et les communautés pour cultiver un climat de compréhension mutuelle fondée sur la 
confiance et la coopération. C’est le fondement du Projet THRIVE. 
THRIVE Project vise à valoriser le potentiel de résilience des femmes Migrantes/Réfugiées au sein de 
leur communauté d’accueil. Il s’appuie et utilise le système de plateformes d’apprentissage et les 
technologiques mobiles qui facilite les possibilités d’être "toujours connectées, toujours accessibles". 
 
 
THRIVE RÉUNION DE LANCEMENT ... 
La réunion de lancement du projet s’est tenue en ligne le 1er octobre 2020. 
Les partenaires ont présenté leurs organisations respectives. Ils ont travaillé sur les aspects du 
développement du projet. Les nouvelles échéances et les tâches ont été définies afin d’accomplir au 
mieux les trois productions intellectuelles suivant des étapes validées par tous les partenaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
Newsletter Numéro 1, février 2021 

 

 

 
GROUPES CIBLES… 

⮚ Travailleurs sociaux, éducateurs, formateurs et médiateurs travaillant dans le domaine de 
l’éducation formelle et informelle des adultes. 

⮚ Organisations et agences communautaires à la recherche de nouvelles façons d’intégrer et 
d’engager les femmes migrantes et les ressortissants de pays tiers. 

⮚ Les femmes migrantes et les ressortissants de pays tiers eux-mêmes cherchant à intégrer, 
assimiler, comprendre et revendiquer un intérêt dans la vie civique et sociale de leur nouveau 
pays. 

 
 
LES PRODUCTIONS INTELLECTUELLES… 

⮚ Compendium de ressources d'intégration interactive - Infographies, pour construire des 
compétences clés pour soutenir l’intégration civique, sociale et économique des femmes 
migrantes. 

⮚ Programme de formation continue, une intervention globale pour soutenir le développement 
professionnel continu du personnel chargé de l'éducation des adultes et du soutien aux migrants. 

⮚ MOOC d’apprentissage - Infographies, pour donner accès au « Compendium de ressources 
d'intégration interactive – Infographies » et au « Programme de formation continue ». Le 
MOOC permettra l’accès à un très grand nombre d’apprenants et sera adaptable il pourra 
soutenir un grand nombre d’utilisateurs finaux. 

 
 
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 CENTRE CLG (Irlande) 
https://spectrumresearchcentre.com/ 
SKILLS ELEVATION FHB (Allemagne) 
www.skillselevationfhb..com 
MESSAGE PROPORTIONNEL ASSOCIAÇÃO (Portugal) 
http://proportionalmessage.eu/ 
 
Ce projet sera mis en œuvre au cours de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 
Pour plus d’informations sur le projet, voir le Site Web http://www.thrive-project.eu/ la Page Facebook  
https://www.facebook.com/Thrive-Project-100275325449183 ou contacter les partenaires du projet. 
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