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L'intégration des communautés d'accueil et
migrantes n'a jamais été une tâche facile. Les
migrants qui tentent de trouver une vie meilleure
dans un pays étranger se heurtent souvent à
différents types d'obstacles. Le premier concerne
le marché du travail. Bien sûr, il leur est possible
de trouver un emploi (même s'il est peu
rémunéré) ou de vivre d'un soutien financier s'ils
n'en trouvent pas. En revanche, il est bien plus
difficile s'ils veulent travailler dans un domaine
dans lequel ils sont spécialisés - en effet, ils n'ont
pas suffisamment de compétences linguistiques
ou de relations, et ne peuvent donc pas trouver
un emploi à hauteur de leurs compétences.
Ces obstacles, et d'autres barrières de nature
différentes, constituent un problème commun
lorsqu'il s'agit pour les migrants de s'adapter à
leur nouvelle réalité. Ils ont besoin de plus de
temps pour s'adapter et d'une approche
différente, complexe et plus patiente, qu'ils
peuvent éventuellement trouver dans les contacts
avec les personnes âgées de la société.
Le projet PAST-TIMES aide les jeunes
migrants à rencontrer des seniors de leur pays
d'accueil et à développer une appréciation de
leur propre patrimoine et du patrimoine
culturel de leur pays d'accueil en Europe.
Notre objectif est de les sensibiliser au patrimoine
culturel et aux valeurs de l'Europe en leur
permettant de travailler avec des personnes âgées
dans leur pays d'accueil, d'enregistrer et de
documenter l'histoire orale des générations plus
âgées de l'Europe

BIENVENUE DANS LA
PREMIERE LETTRE
D’INFORMATION DU PROJET
“PAST-TIMES”!
Nous sommes heureux de vous donner
plus amples informations sur:
• L’idée générale derrière le projet
• Les membres du consortium

• La première reunion de travail des
partenaires

Développer la compréhension et l'appréciation du
patrimoine culturel de l'Europe au sein de sa
population migrante est l'innovation clé du projet
PAST-TIMES. Notre objectif est de comparer les
meilleurs exemples de pratiques à travers l'Europe et
de trouver la solution pour un nouveau cours en
utilisant de nouvelles ressources d'apprentissage
riches en médias. Cela pourra devenir un outil
utile pour les gens afin de les guider et de les
aider à réaliser cela dans toute l'Europe. Nous
commencerons par former les formateurs - les
personnes qui travaillent avec les personnes seniors et
les personnes qui travaillent avec les migrants, afin
qu'ils puissent transmettre les compétences
nouvellement acquises aux groupes régionaux.
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LE PROJET
QUE VEUT-ON FAIRE?
Le projet “Past-times: Histoires, contes et coutumes
pour sensibiliser les gens à l'interculturalité” est un
partenariat dans le cadre du programme Erasmus+
pour l'éducation des adultes. Le sujet du projet est la
formation d'une cohorte de migrants pour travailler
avec les personnes âgées dans leur pays d'accueil,
pour enregistrer et documenter l'histoire orale des
générations plus âgées de l'Europe et pour
développer une compréhension et une appréciation
du patrimoine culturel de l'Europe. Le groupe cible
du projet sont les adultes (en particulier les
personnes âgées de 50 ans et plus), les jeunes
migrants et les personnes travaillant avec les deux
groupes.
Ce qui distinguera le projet PAST-TIMES, c'est que le
modèle que nous proposons de piloter représente
une véritable approche ascendante de l'intégration
des migrants, tout en ayant la valeur ajoutée de
préserver le riche patrimoine culturel de l'Europe.

LE PARTENARIAT
Le projet est développé par huit partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

E-SENIORS (France),
MEDITER (Belgique),
University of Seville (Espagne),
AEVA (Portugal),
Future in Perspective Ltd (Irlande)
Innoventum (Finlande),
JKPeV (Allemagne)
INNEO (Pologne).

Les organisations ont des tailles, des
caractéristiques et des domaines de
spécialisation différents, ce qui nous aide à
développer une coopération très efficace.
Les réunions de projet sont programmées
régulièrement pour rester constamment
impliquées dans le projet et se concentrer
sur nos objectifs.
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LA PREMIÈRE
RÉUNION DE PROJET
À VIRGINIA, IRLANDE
Réunion de projet à Virginia,
Irlande
La réunion de lancement dans le cadre du projet
“Past-times: Histoires, contes et coutumes pour
sensibiliser les gens à l'interculturalité” a eu lieu à
Virginia (Irlande) les 11 et 12 septembre 2018. La
réunion a été organisée par Future in Perspective,
partenaire irlandais du projet.

Le deuxième jour, les partenaires ont résumé la
réunion et le partenaire irlandais a délivré des
certificats aux participants.

La réunion a débuté par l'accueil et la
présentation des partenaires. Tous les partenaires
ont présenté leurs organisations. Le coordinateur
a présenté le plan d'élaboration du projet, y
compris les échéances des tâches et la répartition
du travail entre les partenaires. Les partenaires ont
discuté des activités, en se concentrant sur le
premier résultat (recherche et rapport), le plan de
dissémination des résultats du projet ainsi que son
plan
d'évaluation.
A VENIR…

OU POUVEZ-VOUS
NOUS TROUVER?

La prochaine réunion est prévue les 15 et 16
avril 2019 à Paris (France).

Durant les mois suivants, nous allons:
•

•

•

Continuer à travailler sur un programme
de
formation à
la
production
médiatique sur mesure pour les jeunes
migrants
Poursuivre les travaux sur le programme
de formation à l'appréciation de
l'histoire orale pour les personnes âgées
afin de les aider à élaborer une histoire
commune des peuples de l'Europe du
XXe siècle.
Se retrouver Paris en avril 2019 afin de
discuter des prochaines étapes du
projet.

Visitez notre site Internet:
www.past-times.eu
et rejoignez notre page Facebook:
https://www.facebook.com/
past.times.eu/
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