
 

 

 

Newsletter n°2 
 



 

 

 
Numéro 2, Septembre 2021 

 
THRIVE en bref… 
 
L'étendue et le succès des actions pour l’intégration des femmes migrantes/réfugiées/demandeuses d’asile 
peuvent être mesurés par le degré de parité ou d'égalité des résultats par rapport à ceux des membres de la 
communauté d'accueil. Le projet THRIVE s'attaque directement à cet « écart de parité ». Le consortium 
développe 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. La confiance est également 
au cœur du sujet. 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'appuie. THRIVE vise à exploiter le potentiel d'apprentissage et de formation 
au sein des communautés de femmes migrantes grâce aux plates-formes technologiques mobiles « toujours 
actives, et toujours accessibles ». 
 
 
Réunion en ligne THRIVE… 
 
La dernière réunion du projet a eu lieu le 30 août 2021. Elle s’est tenue en ligne en raison des restrictions de 
Covid-19. Les partenaires ont discuté du développement du projet. Ils ont pu vérifier que les activités et les 
objectifs du projet sont réalisés conformément au plan initial. 
Les nouvelles échéances pour les prochaines tâches à accomplir ont été planifiées. La prochaine réunion du 
Consortium est fixée en face en face, le 16 novembre à Rome. 
 
 
 

 

 



 

 

 
Rapport THRIVE… 

 
 
 Les partenaires ont créé des groupes d'acteurs locaux THRIVE pour travailler dans les domaines de 

l'éducation des adultes, de l'inclusion sociale et de l'intégration des migrants. 
 
 Les partenaires œuvrent pour le développement des infographies interactives et la mise en place des 

éléments d'apprentissage pour les femmes migrantes et les ressortissants de pays tiers (IO1). 
 
 Les partenaires travaillent à l'élaboration des modules du programme de formation, après l’étude 

des résultats de l'analyse des besoins de formation (IO2). 
 
 Des plans d'évaluation des risques, d'assurance qualité, de diffusion et d'impact avec des outils de 

suivi et la collecte de preuves, ont été définis. 
 
 Un concept de marque intégré avec des lignes directrices a été développé. Il permet de créer une 

identité visuelle forte pour le projet. 
 
 Le Projet THRIVE est diffusé dès le début via un site Web, une Page Facebook et les Newsletters. 

Toutes les parties prenantes locales, nationales et internationales sont informées de l'évolution du 
projet. 
 

 

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 
PROPORTIONAL MESSAGE ASSOCIAÇÃO (Portugal) 
http://proportionalmessage.eu/ 
 
Le développement du Projet THRIVE est effectif du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 
 
Pour plus d'informations, veuillez visiter : 
- le Site Web http://www.thrive-project.eu/  
- la Page Facebook https: https://www.facebook.com/Thrive-Project-100275325449183 
- ou contacter les partenaires du projet. 
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