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SVMI - ‘Senior Volunteers for Migrant Integration’
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“Erasmus+ Programme / Partenariats stratégiques“

www.seniors4migrants.eu

Objectifs du projet
SVMI vise à contribuer à l'intégration des migrants et des réfugiés dans les sociétés d'accueil
avec l'aide de seniors volontaires et à lutter contre l'exclusion sociale des personnes âgées en
leur donnant la possibilité d’agir dans ce cadre.

plus d'info ...

Attendus du projet
- Méthodologie et Programme de
formation de 20 heures comprenant 5
modules pour les seniors volontaires qui
apportent un soutien à l'intégration des

- Exploitation - séminaires de
communication dans chaque pays
partenaire
- pour démontrer aux intervenants

migrants et des réfugiés
- Matériel de formation de seniors
volontaires

concernés l'utilisation pratique d'une
application mobile (App) et du programme
de formation des seniors volontaires.
- pour établir un lien entre les prestataires

- Outil d'intégration sociale et civique guide pour migrants et réfugiés au
format app

de services, les seniors volontaires
formés, les migrants et réfugiés, les
représentants d'organisations d’aide aux
migrants.

- pour les aider à acquérir des
connaissances et une compréhension de
base sur la vie socioculturelle du pays
d'accueil

- Conférence internationale finale pour
les représentants d’organisations dans le
domaine de l'intégration des réfugiés et

- contenant un kit de conversation de base
avec animation dans les langues
partenaires et en anglais

P1 - Soros International
House,
Lithuanie –Coordinateur
.

des migrants, de la société civile, du
vieillissement actif, de l'éducation.

P3 - ifa Akademie,
Allemagne
P2 - Medardo Čoboto
Trečiojo
Amžiaus Universitetas
/ Tertiary University /,
Lithuanie

P5 - DIAN, Grèce
P4 - Anmiro Oy, Finlande

P6 - GSVO 95, France

Actions internationales - Décembre 2017
Meeting de lancement
à Vauréal Val d’Oise
- France Les 30 Novembre et 1er Décembre
2017, le meeting de lancement du projet a
eu lieu à la Mairie de Vauréal

La Maire de Vauréal Mme Sylvie Couchot et l’ancien maire M. Bernard Morin étaient présents
pour accueillir les participants et témoigner de l’importance du projet.
Au cours de la réunion, les points liés au lancement de projet ont été passé en revue : gestion du
projet, principales responsabilités et tâches de chaque partenaire, développement des résultats
intellectuels, gestion des risques, questions financières et rapports, évaluation interne, stratégie
et outils de diffusion du projet, activités de la première année, plan de travail, etc.
Au cours de ces deux journées, nos partenaires étrangers ont également pu découvrir Paris.

Ouverture du site Web
du projet
www.seniors4migrants.eu

Actions SVMI France - Décembre 2017
Lancement de la communauté Facebook
SVMI France
La communauté Facebook SVMI France est en
place.

N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook !
https://www.facebook.com/SVMI-France193408274540778/

Lancement du compte Twitter
SVMI France
Le compte Twitter SVMI France est en place.
N'hésitez pas à communiquer avec nous par Twitter
...
https://twitter.com/svmifrance

Mise en place de la Newsletter en
version française
Notre Newsletter, compatible en version ordinateur
et version mobile, vous permettra de rester
informés de nos actions
Nous lançons une première campagne de test et
d'abonnements en Janvier 2018.
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