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„Se mettre dans la peau d’un migrant”

Notre projet traite de l’intégration des

migrants et est destiné aux professeurs,

formateurs et à tout personnel éducatif qui

au quotidien, dans leur vie professionnelle,

sont en contact avec des migrants.

FLAM a pour finalité de développer et de

mettre en application le concept

d’approche pédagogique multiculturelle

en tant que nouvelle stratégie et méthode

d’enseignement à travers l’organisation

d’ateliers de formation ouverts à ces

professionnels de la Formation et de

l’Education.

Notre partenariat vise à développer

des méthodes innovantes pour les

ateliers afin que les participants

puissent «se mettre dans la peau

d’un migrant», comprendre ce qu’il

ressent et ainsi faire preuve

d’empathie dans leurs rapports

quotidien avec ces publics.

De plus, nous voulons favoriser la

prise de conscience de l’importance

de la diversité culturelle et linguistique

en Europe et promouvoir la réflexion

et la compréhension des fondament-

aux culturels afin de réduire les

préjugés et la xénophobie.

Nous espérons qu’au terme du projet,

on puisse constater une meilleure

compréhension des cultures, non

seulement de celles des autres mais

aussi de sa propre culture et de ses

implications, en tant que processus

complexe à travers lequel on devient

membre de communautés, on adopte

des comportements des valeurs et des

normes et on construit les bases

permettant de faciliter l’intégration sociale.

Les personnels formés aux compétences

multiculturelles seront capables de

prendre en compte la diversité culturelle

des apprenants de mieux comprendre

les cultures et leurs implications dans le

processus d’apprentissage et enfin

peut-être seront-ils disposés à accepter

l’évolution de leur rôle de formateur pour

adultes.
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