ACCOMPAGNER
L'INTÉGRATION
DES RÉFUGIÉS
DANS L'EUREGIO
MEUSE-RHIN:
Pratiques, Analyses et Perspectives

18 Novembre 2019 | 13:30 | Université de Liège

Rejoignez-nous!
Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre pour
une présentation des premiers résultats du projet INTERREG- TREE (Training for
Integrating Refugees in the Euregio).

Pourquoi?
Le projet TREE a pour ambition de créer un programme de formation à destination des
individus travaillant avec les réfugiés et ce, afin de contribuer à une harmonisation
eurégional de l’accueil.
Le projet contribue aux objectifs de renforcement de l’identité collective de l’Euregio MeuseRhin que s’est définis INTERREG. Pendant la recherche, nous avons comparé la manière dont
l’intégration est organisée dans les quatre sous-régions de l’Euregio Meuse-Rhin – la Province
de Liège, la Région d’Aix la chapelle, une partie de la Région Eifel : Bitburg/Prüm et
Vulkaneifel, ainsi que la Province de Limburg Pays-Bas. Ensuite, nous avons interrogé les
intervenants pour en apprendre d’avantage au sujet des programmes existant préalablement,
avec pour objectif final de comprendre ce qui, de leur point de vue, faisait lacune. Maintenant,
nous allons partager les résultats de cette recherche et le plan de la formation qui commencera
en 2020. Cette formation est adressée aux individus qui travaillent, dans différents contextes,
avec les réfugiés.
Durant cet événement, vous pourrez découvrir des performances musicales et avoir
l’opportunité de rencontrer d’autres professionnels du domaine de
l’intégration.

Où et quand ?
18 novembre 2019, de 13:30 à 18:00
Salle académique à l'Université de Liege, place du 20 août 7, 4000
Liège, bâtiment central A1.

S’inscrire
Cliquez sur ce lien:
https://my.uliege.be/portail/go_xt.do?a=o%7C11004%7Ce%7C378853
Date limite d’inscription : 12 novembre 2019
Nous sommes impatients de vous accueillir à Liège et de partager avec vous ce que
nous avons appris.
Pour plus d’informations sur le projet INTERREG- TREE, vous pouvez visiter notre
site web:https://project-tree.eu/

Programme
Salle Académique-Université de Liège
Place du 20-août, 7B- 4000 Liège, Belgique
13:30
Inscription et café
14:00
Accueil
Marco Martiniello | Université de Liège | CEDEM
Exposé introductif
Elsa Mescoli | Université de Liège | CEDEM
L'accueil et l'intégration des refugiés en Belgique: entre contraintes institutionnelles, solidarité
citoyenne et agentivité des migrants.
14:25
Présentation du projet INTERREG – TREE
Beate Blüggel et Christian Strauch | Volkshochschule Aachen
14:40
Résultats de la première partie du projet
Shannon Damery | Université de Liège | CEDEM
"Aider ceux qui aident": Résultats de la recherche du projet TREE sur les formations
nécessaires et souhaitées par les intervenants de l'aide aux réfugiés dans l'Euregio Meuse-Rhin
15:15
Pause musicale
Shelby Ouattara | Chanteuse, auteur-compositrice
15:45
Modules de la formation
Chantal Dupont | Université de Liège | LabSet
Formation pour l’intégration des personnes réfugiées dans l’Euregio Meuse-Rhin
16:05
Point de vue d’un intervenant
Guest Speaker
16:20
Questions et réponses
16:40
Pause musicale
Shelby Ouattara | Chanteuse, auteur-compositrice
17:00 - 18:00
Réception de clôture et mise en réseau

Partenaires du projet

Financiers

