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Conférence Finale: Le Symposium de BRAMIR
Au cours des deux dernières années, l'équipe du projet BRAMIR a
développé une grande variété de produits de haute qualité pour
soutenir les relations bénéfiques entre les seniors bénévoles et les
communautés de migrants. Le 15 juin 2018, le partenariat s'est
réuni à Schwerin, en Allemagne, et a tenu un symposium en
l'honneur des réalisations du projet BRAMIR. Des partenaires de
Roumanie, d'Irlande, d'Italie, d'Allemagne, de France, de Finlande,
de Chypre, d'Autriche et de Suisse ont présenté au public non
seulement les produits du projet, mais aussi les tendances
contemporaines et les questions relatives aux migrations et à
l'immigration en Europe.
Le cadre d'apprentissage de BRAMIR réunit deux défis
d'intégration essentiels : la mise en œuvre d'une approche
ascendante de la migration qui commence dans les communautés
locales et atteint cet objectif en sensibilisant aux éléments
cruciaux de la vie quotidienne des deux côtés, les populations
locales et les migrants. Pour les locaux, les éléments les plus
importants de l'intégration sont la compréhension et le respect
des mœurs, des normes et des coutumes locales, ainsi que
l'acquisition de la langue nationale. En regroupant les seniors
bénévoles et les migrants dans le cadre du projet BRAMIR, on
obtient un partenariat d'apprentissage symbiotique qui apporte
des avantages mutuels aux deux communautés.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator.

Document stratégique de BRAMIR
Le produit final du projet BRAMIR est le document de stratégie. Ce
document donne un bref aperçu du projet BRAMIR, de son
importance dans le contexte politique de l'UE et des résultats
obtenus entre septembre 2016 et août 2018. Le document met
l'accent sur l'approche BRAMIR, qui pourrait être considérée comme
un modèle positif d'engagement des bénévoles âgés et des
communautés de migrants et, en tant que tel, présente les moyens
par lesquels le modèle BRAMIR peut être reproduit dans d'autres
organisations et communautés. Enfin, il souligne les raisons pour
lesquelles l'approche BRAMIR devrait être prise en compte par les
responsables politiques et les décideurs locaux et nationaux afin de
répondre aux problèmes contemporains de pénurie de maind'œuvre, d'intégration et de migration. Le document stratégique de
BRAMIR servira à l'effort d'intégration des communautés de migrants
dans leur vie sociale et économique quotidienne et des seniors
volontaires en leur permettant d'être des contributeurs actifs au
bien-être de leurs communautés.

Retour sur les résultats de BRAMIR
Comme le projet sera bientôt terminé, le partenariat revient sur ses
résultats. Tous les produits du projet BRAMIR sont disponibles en
téléchargement gratuit sur le portail BRAMIR.
1. Rapport de recherche & Analyse des besoins.
La recherche a été menée dans tous les pays partenaires et a fourni des
exemples de meilleures pratiques nationales, des besoins et des
attentes concernant l'approche BRAMIR.
2. Outils de profilage psychographique
Pour établir des liens durables dans le partenariat d'apprentissage entre
bénévoles âgés et migrants, une combinaison d'un test de personnalité
bien éprouvé a été combinée avec diverses approches nationales qui
mettaient l'accent sur les normes et coutumes locales au sein des
communautés de migrants.
3. Programme de formation initiale
L'approche de formation BRAMIR commence par l'immersion des
formateurs professionnels dans le contexte et le cadre du projet. Après
avoir terminé la formation d'initiation, les professionnels sont prêts à
former les seniors bénévoles.
4. Programme de formation des formateurs
Former les seniors à devenir les formateurs de leur homologue migrant
dans le partenariat éducatif construit le cœur de la formation BRAMIR.
Dans ce cours de 150 heures d'apprentissage mixte, les seniors
volontaires apprennent une variété de compétences essentielles
comme la communication interculturelle, l'autogestion, la facilitation et
le tutorat, et les compétences de base en TIC. La combinaison
d'ateliers en face à face et de phases d'apprentissage autonome permet
aux formateurs et aux séniors bénévoles de se concentrer sur les
questions et les sujets les plus pertinents, en incluant toujours les
expériences de vie des participants.
5. Portail d’E-learning
Le portail d'apprentissage en ligne BRAMIR fournit tous les produits et
ressources qui ont été développés au cours du projet. Qu'il s'agisse
d'un ordinateur, d'un ordinateur portable ou d'un appareil mobile, le
portail est accessible et optimisé pour tous les appareils Web.
6. Boîte à outils numériques pour l'acquisition des
compétences fondamentales
Cette ressource s'adresse principalement aux migrants adultes afin
d'aider à développer les compétences civiques et sociales essentielles à
l'intégration, bien qu'elle soit également informative pour les seniors
bénévoles.
7. Document stratégique de BRAMIR.
Le document d'orientation BRAMIR représente le point culminant du
projet de deux ans, il récapitule les réalisations du partenariat et fournit
des suggestions et des idées sur la manière dont l'approche BRAMIR
peut être mise en œuvre dans toute l'Europe à l'avenir, en assurant un
engagement continu après le projet.
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BRAMIR en quelques mots...
Le projet BRAMIR a développé et a mis en œuvre un programme
andragogique multicouche spécialement conçu pour les seniors
(travailleurs seniors approchant l'âge de la retraite et jeunes
retraités), ceci afin de permettre leur redéploiement en tant que
bénévoles s'impliquant auprès des migrants dans l'acquisition des
compétences civiques et sociales fondamentales dans les
communautés établies et croissantes de migrants.
Ainsi, le projet BRAMIR a développé une approche innovante basée
sur le profilage psychographique en utilisant des critères
comprenant l'éducation, les valeurs sociales et culturelles,
l'expérience professionnelle, les intérêts, les loisirs et le mode de
vie; plutôt que de se concentrer uniquement sur l'appartenance
ethnique ou le pays d'origine en tant que facteurs déterminants de
l'intégration sociale.
Le projet BRAMIR s’adresse aux formateurs et établissements
d’éducation pour adultes, aux gestionnaires de bénévoles, aux
travailleurs venant au soutien des migrants, aux bénévoles
seniors et aux migrants.

Notre
site
Internet:
http://bramir.eu
If you are
a member
of one
of these groups, why not contact us!
Notre page facebook:
https://facebook.com/bramir.eu

Rejoignez le projet BRAMIR...
Si vous êtes un-e formateur-trice pour l’éducation des adultes et que vous êtes
intéressé(e) par le développement ou la transmission de la formation BRAMIR aux
bénévoles seniors, ou
 Si vous êtes intéressé(e) par le bénévolat des seniors et que vous souhaitez
participer aux activités de formation du projet BRAMIR



Vous pouvez contacter le partenaire dans votre pays ou le coordinateur du projet
pour toute information complémentaire.

BRAMIR c‘est

Le consortium BRAMIR comprend 9 partenaires et un partenaire associé. Ils représentent ensemble 8 Etats membres :
Allemagne, Irlande (2), Roumanie, Chypre, Autriche, Italie, France, Finlande, ainsi que la Suisse.

