
LE PROJET INTELAC MARKET DÉMARRE!
But et  object i fs
L'inclusion des migrants sur le marché du travail est non seulement
cruciale pour leur intégration effective mais contribue également
aux économies des États membres. Le projet vise à relever le défi de
l'intégration des migrants et des réfugiés d'Amérique latine et des
Caraïbes (ALC) sur le marché du travail européen en réunissant des
partenaires expérimentés et des universités et en promouvant un
réseau de coopération entre les pays qui sont parmi les plus
touchés. Pour y parvenir, le projet vise à développer et à piloter des
formations éducatives basées sur la recherche, ainsi que des
services d'orientation et de conseil pour les réfugiés et les migrants
des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, afin de développer leur
potentiel pour devenir des membres actifs et productifs de la
société.

INTÉGRATION, CONSEIL ET
PERFECTIONNEMENT DES
MIGRANTS ET RÉFUGIÉS

D'AMÉRIQUE LATINE ET DES
CARAÏBES SUR LE MARCHÉ DU

TRAVAIL.

Que cherchons nous à  faire  ?

Une étude de recherche et une analyse de la situation avec le
groupe cible pour projeter une vue actuelle des défis et des
opportunités.
Sur la base de l'évaluation des besoins, des matériels de
formation seront élaborés et des conseils seront proposés aux
ALC.
Publication et diffusion des résultats, ainsi qu'une plateforme en
ligne d'apprentissage continu et de mise en réseau.

Les résultats attendus du projet comprennent une analyse complète
et pertinente, une évaluation des besoins concernant les défis, les
obstacles et les opportunités auxquels le groupe cible est confronté
dans chaque pays participant, ainsi qu'une étude comparative en
vue d'une intégration réussie sur le marché du travail du pays
bénéficiaire. Les principales activités que le partenariat
entreprendra sont les suivantes :

Partenaires:  

Octobre 2022



Le s ite  web est  désormais
disponible:
http://www.intelac.eu 

Suivez-nous sur  nos  réseaux
sociaux pour  ne r ien manquer!

          Intelacmarket

          InteLAC Market

Les 29 et 30 septembre 2022, l'Association autrichienne pour une société inclusive a
invité tous les représentants des organisations partenaires dans la belle ville de Vienne
pour accueillir la première réunion translationnelle du projet. Pendant ces deux jours,
le consortium a travaillé sur l'état actuel du projet, en passant en revue les actions
prévues et en précisant les tâches à réaliser dans les mois à venir, afin d'avancer
efficacement et de parvenir à une mise en œuvre fluide du projet.

1ÈRE RÉUNION TRANSLATIONNELLE À VIENNE !

http://www.intelac.eu/

