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OBJECTIFS
CONTEXTE
Les questions de migrations et de cohésion sociale sont une priorité pour le Conseil de
l’Europe, qui définit la cohésion sociale comme « la capacité d’une société à assurer le
bien-être de tous ses membres, à minimiser les disparités et à éviter la polarisation ».
L’influence de l’immigration sur la cohésion sociale est l’un des enjeux majeurs de
l’avenir de l’Europe et l’une des priorités de l’Union européenne.
Pourtant, le taux de chômage des migrants est d’environ 21% contre 10% pour les
nationaux des Etats membres. Une telle situation s’inscrit dans le contexte particulier
de la crise économique et d’une montée du populisme et de la xénophobie dans un
nombre croissant de pays de l’Union, qui prennent les publics migrants pour cible.
Nombre d’entre eux sont ainsi exposés à l’exclusion dans l’emploi, le logement, la santé
et l’éducation. Ils sont confrontés à de nombreux obstacles qui les empêchent de
s’intégrer dans les sociétés d’accueil.
Le projet réunit 6 partenaires de 4 pays riverains de la Méditerranée (Espagne, France,
Grèce, Italie) avec des approches et vécus différents des phénomènes migratoires, tous
engagés dans la formation et l’inclusion des populations migrantes extracommunautaires, principalement celles en provenance des pays d’Afrique du Nord.

ENJEUX
DIME vise à améliorer l’offre d’éducation et de formation des migrants afin de favoriser
leur intégration et promouvoir la cohésion sociale. Ainsi les concepteurs du projet se
proposent de :
Développer un référentiel des compétences formelles et non formelles
nécessaires à l’inclusion des personnes migrantes
Elaborer et mettre en œuvre des modules, méthodes et outils pédagogiques
interactifs nouveaux axés sur les processus d’apprentissage, la transversalité,
ensemble de processus qui faciliteront l’intégration socioculturelle et
économique.

Ces deux principaux enjeux se déclinent en différents objectifs et étapes :
Analyser, comparer, évaluer des méthodologies différentes de formation au
sein des pays partenaires afin d’en dégager les paramètres les plus efficaces
Prendre en compte les obstacles culturels, linguistiques, sociaux et
professionnels dans les formations dispensées
Construire des contenus, méthodes et outils pédagogiques qui facilitent une
insertion réussie
En vérifier la pertinence auprès du public cible dans le cadre d’une
expérimentation
En assurer le transfert et la diffusion dans l’espace européen, les promouvoir
vers les pays d’origine.

ACTIVITES ET PRODUCTIONS
Les principales activités du projet DIME se dérouleront entre septembre 2015 et août
2018. Elles comprendront :
Une analyse des politiques d’accueil et d’inclusion des migrants
Une analyse des pratiques de formation existantes et l’identification des
bonnes pratiques
La formalisation du référentiel de compétences formelles et non formelles
La construction de modules de formation
L’expérimentation de ces modules auprès de migrants
Le retour d’expérimentation et la formalisation des modules de formation
La diffusion des résultats via un site internet dédié.

GROUPES CIBLES
Le projet DIME s’adresse :
Au public migrant : Jeunes et adultes (+ de 18 ans), extra-communautaires
(hors UE) en situation régulière sur le territoire quel que soit leur statut
(réfugié, migrant économique), résidant sur le territoire depuis moins de 2 ans
Aux structures d’accueil et organismes de formation en charge de ce public
Aux institutions et partenaires extérieurs dont des responsables d’entreprises
A toute personne intéressée.

