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1. Créer des espaces sûrs et des opportunités d'échange de
compréhension et de confiance mutuelles

2. Eliminer certaines lacunes et barrières telles que les informations
sur les droits légaux, formation linguistique et reconnaissance
des compétences et des qualifications

3. Offrir possibilité de gagner sa vie de manière indépendante

4. Trouver les approches à ces multiples causes de privation les
migrants peuvent être exclus d'une gamme complexe de
nécessités telles que le logement, la santé, l'éducation, les
services sociaux

Étapes pour intégrer les migrants



A) Activités interculturelles pour promouvoir l'intégration
Processus d'accueil: intégration dans la société et la culture

B) Voies à l'emploi
L'inclusion sociale est plus efficace
lorsque les migrants ont accèses à l'emploi

Activités de l'inclusion sociale des migrants 



Coordinateur d'intégration» à Punkalaidun, 
Role du„coordinateur de l’intégration” de:
 contact principal pour migrants tout au long de leur séjour 

dans la région
 guide dans l'accès aux services y compris écoles, cours de 

langue, emplois et  soins de santé,
 lien avec les habitants par le biais de:
 clubs sportifs, associations du développement de villages, 

églises
 autre activités pour rassembler les communautés, y 

compris la cueillette de myrtilles, le football et les danses.

A) Activités interculturelles pour promouvoir 
l'intégration: projet‐1‐Finlande



Results:
 Stages ou places scolaires pour 80 réfugiés à 

Punkalaidun
 Six migrants ont un emploi permanent
 partenariats avec des entreprises locales,Ils ont 

bénéficié d’une contribution financière de 10 000E
provenant de 29 entreprises et associations locales
(période d’essai)

 Intégration sociale accrue et améliorée entre les 
migrants et la communauté locale

 Augmentation de la vitalité des villages et 
utilisation des activités de loisirs

Projet 1‐Finlande



Intégrer les réfugiés à la communes de Bad Berleburg

 Centre d'hébergement pour réfugiés, (5000 personnes)
 Actions de soutien: cafés internationaux et de jeunes et  

«bus d'intégration» 
 Collaboration: GAL Wittgenstein et municipalité visant à 

renforcer la culture d'accueil, à exploiter potentiel des 
réfugiés

A) Activités interculturelles pour promouvoir 
l'intégration: projet 2a‐Allemagne



 plateforme en ligne proposant:
 informations sur l’insertion, 
 offres d’emploi et de formation et 

des personnes de contact,

 Collecte des vêtements
 Activités spécifiques: cours de 

langue, aide aux devoirs pour les 
jeune migrants

A) Activités interculturelles pour promouvoir 
l'intégration: projet 2b‐Allemagne

„Ma communauté — Une terre d’accueil pour tous”
Mis en place une série d’activités pour promouvoir l’intégration des 
migrants avec 1 000 bénévoles locaux



„Partager une patrie”
 Initiatives culturelles communes 

avec objectif de susciter le dialogue, 
l’échange culturel et la tolérance

 Cooperation entre membres 
d’associations et d’organismes de 4
Villages pour travailler ensemble,  
villageois et nouveaux arrivants

A) Activités interculturelles pour promouvoir 
l'intégration: projet 3‐Autriche

 Groupe créatif hebdomadaire (de 6‐8 migrants+ 6‐8 locaux) de couture 
pour la fabrication d’accessoires de mode: 

des sacs à main, des chaussures et des bijoux
 Objets pour marché de Noël de Garstner



„Pain à Bergslagen” 
 activité pour rapprocher les habitants et les immigrés autour du 

cuisson du pain traditionnel dans des fours à bois et restauration 
de ces fours traditionnels,

 partager des techniques de cuisson et des recettes,
 volontaires formés pour faciliter de nouveaux contacts entre les 

participants et différents thèmes

A) Activités interculturelles pour promouvoir 
l'intégration: projet 4‐Suède

‐ 300 personnes impliquées dont  75 
originaires de pays autres que la 
Suede
‐ travail de restauration, 1 200



„Terre e Comuni”
 formation et stages aux jeunes migrants (Gambie, Mali et Nigeria) et 

résidents locaux sans emploi, 
 naissance d’une nouvelle association travaillant avec le centre d’asile 

local 
 formation initiale,
 un mois dans une association locale, 
(jardinage et/ou à la construction) ou
 dans les locaux du GAL 
(1.évaluation des bonnes pratiques 
pour faciliter l’implication des migrants 

dans le contexte socio‐ économique local et

2.recensement des terres inoccupées dans cinq municipalités du GAL)

B) Voies à l'emploi: projet‐1‐ Italie



„Nouveaux arrivants ruraux” (Ny på landet)
l'intégration des jeunes migrés dans la société suédoise et  
organisée par les jeunes migrés eux‐mêmes.

 4 ``camps de vacance'' avec 40 jeunes par camp
 Recrutement et formation de 15 chefs d'équipe
 Création d'un livre / roman graphique sur Ny på landet
 Création de l'association des jeunes 
 Création d'un site internet et d'une identité visuelle pour l'association 

des jeunes
 Obtention de 14 subventions de soutien à l'intégration d’un total de 

2460 EUROS

B) Voies à l'emploi: projet‐2‐Suede



„Initiative d'éducation Växjö”
 7 programme de formation d'un mois sur les compétences 

pratiques en agriculture, sylviculture, gestion du bétail et 
jardinage par association coopérative locale

 Objectif de cours:
 améliorer les compétences linguistiques des stagiaires et mis 

à profit leurs expériences de la vie rurale 
 augmenter les chances de trouver du travail

 accompagnement a la préparation de candidatures et contacts 
avec les employeurs

B) Voies à l'emploi: projet‐3‐ Suède



„Liens agricoles de Borlänge”

mise en relation des compétences avec le marché du 
travail du secteur agricole  (migrants et réfugiés de 
Somalie, Irak, Kosovo, Tchétchénie et Azerbaïdjan)

 coopération avec les agriculteurs pour identifier leurs 
besoins et les motiver à embaucher nouveaux arrivants 
(via Service public suédois de l'emploi et Fédération des 
agriculteurs)

B) Voies à l'emploi: Projet‐4‐ Suède



GrowBiz – Enterprising Rural Perthshire
 fournir un soutien aux entreprises:
 combinaison de soutien individuel, 
 apprentissage par les pairs et de sessions de soutien,  

programme de mentorat
 événements de réseautage

B) Voies à l'emploi: Projet‐5‐UK
(Ecosse)



Résultats:

 Plus de 400 entreprises rurales et 500 particuliers ont 
profitée

 2500 participants à travers plus de 200 événements 
d'apprentissage et de réseautage

 45 mentors formés pour les petites entreprises.
 Création de 3 nouveaux réseaux d’entreprises 

féminines
 Création de plus de 100 nouvelles entreprises et de 

plus de 200 emplois dans les régions 

Exemple‐5‐UK



 Rassembler différentes parties prenantes en aidant 
à toutes les étapes nécessaires à l'intégration (GAL
comme un échantillon de communauté locale)

 Coordonner le développement local et actions a 
petite echelle

 Coordonner les différents fonds, départements et 
organisations requis pour l'intégration

 Échange d'expériences (projets CTN)

Que peut‐on faire au niveau 
des GALs?



Échange de bonnes pratiques en matière d'intégration 
des immigrés dans les zones rurales à travers l’UE

Projet CTN entre Finlande, Suède et Autriche lancé par 
ONG finlandaise  comprenant:
 voyages d'étude internationaux pour apprendre des 

bonnes pratiques, 
 création de plateformes d'échange d'informations, des 

ateliers 
 publication avec exemples des meilleurs cas

Échange d'expériences entre GALs



 Sensibiliserer et donner un fil conducteur aux GAL et 
autres acteurs sur le terrain

 Encourager les GAL à réagir à la situation
 Libérer le potentiel de différentes mesures 
(p.ex rénovation des villages et les services de base)

 Faciliter (réseaux ruraux) l'échange de vues entre les 
principales parties prenantes: décideurs politiques, GAL 
et organisations de migrants et associations 
professionnelles 

Que peut‐on faire au niveau
national?



Réseaux au niveau européen (y compris le REDR)
 Contribuer à échanger sur diverses pratiques des 

GAL 
 Aider à identifier les bonnes pratiques 

transférables à d'autres régions
 Faciliter les echange entre les principales parties 

prenantes (réseaux ruraux nationaux) pour 
partager des points de vue et des bonnes pratiques 

Que peut‐on faire au niveau 
européen?



Merci pour votre l’attention!

ENRD Contact Point 
+32 2 801 38 00 
Info@enrd.eu

Twitter: @enrd_CP
Youtube: EURural

http://enrd.ec.europa.eu/


