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Le 12 septembre, la conférence internationale finale du projet SVMI - Senior Volunteers for Migrant Integration, financé par le
programme européen Erasmus + / Partenariats Stratégiques, s'est tenue à Vilnius. La conférence a permis de finaliser le projet de
deux ans, mis en œuvre par des partenaires de la Lituanie, de la Finlande, de la France, d'Allemagne et de la Grèce, qui a abouti à
deux principaux Productions intellectuelles:
• Programme de formation et matériel de formation SVMI destiné à l’enseignement des volontaires seniors apportant un
soutien à l’intégration des migrants et des réfugiés.
• Outil d'intégration sociale et civique - guide pour les migrants et les réfugiés comprenant un kit de conversation de survie
dans les langues des partenaires et en anglais, ainsi que les informations les plus importantes sur la vie dans les pays
partenaires.
Le programme de formation et le matériel de formation peuvent être utilisés librement par tous les éducateurs d'adultes,
professeurs universitaires et autres formateurs qui souhaitent enseigner, adapter ou compléter leurs formations avec des
ressources supplémentaires. Le guide d'intégration sociale et civique peut être utilisé non seulement par les immigrants arrivant
dans les pays partenaires du projet, mais également par les représentants des institutions travaillant avec les migrants et facilitant
leur intégration.

La Conférence Internationale Finale
‘De personne à personne - Promouvoir la diversité et le volontarisme’
La conférence a été ouverte par les mots de bienvenue de Daiva
Malinauskienė, directrice de SIH et coordinatrice du projet, de Edita
Trečiokienė, représentante de l’Education Exchange Support Foundation,
et de Zita Žebrauskienė, recteur de MCTAU.
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Les principaux orateurs, Martin Kilgus et Gisela Kullmer, ont présenté des exposés sur l'histoire du volontariat en Europe, présenté
des statistiques sur le volontarisme et exposé les bonnes pratiques allemandes:
Favoriser l’intégration sociale dans les socitétés diverses en Europe par le volontariat - Martin Kilgus
• Bénévolat des Seniors, Mentorat et Fromation - Gisela Kullmer

Les participants ont été familiarisés avec les principaux résultats intellectuels du projet - Outil d'intégration sociale et civique Guide pour les migrants et les réfugiés et le programme de formation pour les volontaires seniors, ainsi que d'autres résultats
importants du projet par Gileta Kierienė. (Présentation des Résultats du Projet SVMI).

Au cours de deux ateliers pratiques parallèles, animés par Arūnė Taunytė et Arūnas Bėkšta, les participants ont eu l'occasion d'en
apprendre davantage sur le bénévolat et la citoyenneté active.
Pendant les pauses café, les participants à la conférence ont eu l'occasion de se familiariser avec les événements pilotes et
multiplicateurs du projet dans différents pays partenaires en visionnant des affiches et en s'entretenant avec des représentants
d'institutions partenaires.

Nous sommes fiers des résultats obtenus dans le projet et espérons que les éducateurs utiliseront abondamment nos
produits intellectuels et les appliqueront dans leur travail quotidien. Nous espérons également que notre guide des migrants
agira comme un véritable guide d'intégration pour les immigrants et les aidera dans leurs premiers pas dans les nouveaux
pays d'origine.
Suivez nous sur Facebook et sur notre site:
www.seniors4migrants.eu
www.facebook.com/Senior-Volunteers-for-Migrant-Integration-198109627404569/
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