Qu’est‐ce que le projet AGIR?

Contacter les partenaires

L’objec f global de notre projet est de favoriser l’inclusion
des migrants dans le domaine du logement, de l'emploi, des
compétences professionnelles, de la santé et de la
protec on infan le via une souscrip on accrue aux services
qui leur sont dédiés. Nous nous engageons dans une
coopéra on transfrontalière de média on/sensibilisa on et
d’ac vités culturelles pour développer une compréhension
partagée des besoins des migrants.

Ac on to Generate
Inclusion for Residents
of Migrant
Background
Medway Council
Fawad Bha

Notre projet comporte deux ac vités principales :
1.

2.

L’évalua on et la promo on de l'inclusion sociale en
partenariat. Ce e ac vité consiste à évaluer les
services existants pour les migrants dans les régions
partenaires. Nous me ons également en place un
programme culturel intergénéra onnel pour
promouvoir les histoires des migrants ainsi qu'un
programme de forma on transfrontalière sur
l’inser on professionnelle des migrants à
des na on des employeurs.
La mise en place d’un système de media on /
sensibilisa on pour favoriser une meilleure inclusion
sociale pour les migrants. Nos partenaires ont
iden fié trois thèmes principaux où les migrants
semblent éprouver le plus de diﬃcultés, ainsi que les
freins les plus importants à leur bien‐être et à leur
mobilité sociale : logement, accès à l'emploi et à la
forma on, accès à la santé et aux services de la
pe te enfance, ainsi que l'éduca on et le sou en à
la parentalité.

Le projet a été approuvé en Avril 2013 et se terminera en
Mars 2015.

Email: fawad.bha @medway.gov.uk
Telephone: +44 1634 334 320
Website: www.medway.gov.uk/agir

Les Deux Rives
Salah El Manouzi
Email: lesdeuxrives80@yahoo.fr

Amiens Metropole
Agnès Rivet
Email: a.rivet@amiens‐metropole.com
Telephone: +33 360 010 241
Website: www.amiens.fr

Kent County Council
Vicky O'Riordan
Email: vicky.o'riordan@kent.gov.uk

Migrant Help
Steve Sellen
Email: steve.sellen@migranthelpline.org
Telephone: +44 1304 203 977
Website: www.migranthelp.org

Programme européen de coopéra on transfrontalière INTERREG IV A
France (Manche) – Angleterre, cofinancé par le FEDER.

Les partenaires du projet

Kent County Council
Les Deux Rives
Les Deux Rives, Associa on Franco
Marocaine de Picardie a été créée à
Amiens en 2007. Elle a pour finalité d’être
une force de proposi ons
pour la
valorisa on et la promo on des liens d’ami é et de
solidarité entre la France, la Picardie et le Maroc, en
oeuvrant notamment à la mobilisa on des compétences
locales et en développant des ac ons de coopéra on
solidaire.

Medway Council
Medway Council a le sen ment que le
Medway va se développer, être une
région sûre et saine, un endroit où les
gens sont fiers de vivre, de travailler et
d'apprendre. Tout habitant aura l’opportunité de réussir
et de rer le meilleur par de la vie. Nous allons célébrer
la diversité de nos communautés et lu er contre le
handicap sous toutes ses formes .
Medway Council est fier d'être le chef de file du projet
AGIR et a de solides antécédents en ma ère de travail sur
les projets européens. Nous sommes chargés de fournir
de nombreux services aux résidents, y compris l'éduca on
et les services sociaux. Nous sommes également
responsable du développement stratégique, économique
et social, ainsi que de la revitalisa on de la région de
Medway. Notre équipe de revitalisa on sociale oﬀre des
interven ons ciblées dans les quar ers prioritaires dont
beaucoup ont des popula ons ethniques minoritaires/
migrantes importantes (et croissantes).
Le projet AGIR s'appuie sur de nombreuses ini a ves
menées par Medway Council et encourage l'inclusion
sociale des résidents d'origine étrangère (en par culier
les communautés roms). Nous visons également à
améliorer la cohésion de la communauté locale ainsi que
l'appren ssage des meilleures pra ques à travers nos
partenaires en Angleterre et en France sur leur travail
avec les groupes de migrants.

Elle s’adresse à un public large, et mène ses ac ons
favorisant le partenariat avec les acteurs ins tu onnels et
associa fs, sur le plan local, na onal et interna onal.
Le projet AGIR aide à renforcer les ac vités de
l'associa on autour de la promo on de l'histoire des
migrants et de la culture de ses membres .

Amiens Métropole
Amiens Métropole a créé la Maison de
l’Egalité pour développer une poli que
d’égalité sur son territoire . Elle vise à
la fois à être un point d’accès aux droits,
via des permanences juridiques ; un centre de ressources
dans le domaine de la lu e contre les discrimina ons,
mais aussi un centre d’appui aux porteurs de projets
engagés sur ce e théma que.
Le projet AGIR permet de mieux connaître la réalité des
migrants qui représentent 7% de la popula on de
l’aggloméra on d’Amiens. Cela s’inscrit dans la volonté de
me re en place une poli que volontariste, en intégrant
un projet expérimental afin de soutenir les services et
ini a ves existants.

Le Centre pour enfants de Cli onville à
Margate est un centre financé par le
Kent County Council et travaille avec
les familles et les enfants de moins de
5 ans pour améliorer la santé et de la qualité de vie.
Le Centre est basé dans une région très diversifiée avec
de nombreux besoins. Il a réussi à travailler avec les
familles locales et à les soutenir, y compris avec une
popula on migrante croissante.
Le projet AGIR nous permet de travailler avec les
partenaires d’Angleterre et de France pour relever les
défis, surmonter les obstacles et accroître l'accès à la
santé , l'éduca on et aux autres services locaux.

Migrant Help
Migrant Help apporte sou en, conseils et
solu ons d'hébergement pour améliorer
la vie des migrants et des vic mes de
l'esclavage moderne au Royaume‐Uni.
Nous apportons à ces personnes les ressources et le
sou en dont elles ont besoin pour assurer leur sécurité et
un accès aux services et informa ons, développer une
plus grande autonomie et devenir des membres acteurs
de la société.
Migrant Help est une associa on qui inves t toutes ses
ressources dans l'accompagnement des bénéficiaires et le
travail au sein des communautés pour accroître la
compréhension du public à leur égard. Nous soutenons
l'intégra on et l'inclusion en veillant à ce que les voix des
personnes soient entendues et que leurs besoins soient
sa sfaits.
Le projet AGIR va nous perme re de travailler avec les
communautés migrantes de migrants (en par culier les
Roms) présentes localement pour le développement des
compétences et l’accompagnement vers l’emploi. Il nous
donnera aussi l'occasion d’échanger avec les employeurs
et les acteurs de l’emploi pour sensibiliser les problèmes
rencontrés par ces communautés.

