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Premiers résultats du projet BRAMIR: Rapport de recherche
Le rapport de recherche BRAMIR a été réalisé sous la forme d'une recherche documentaire, d'un sondage et d'entretiens avec
des acteurs locaux dans tous les pays partenaires. Le questionnaire d’étude de terrain a été complété par 63 personnes. La
personne la plus jeune avait 26 ans et la plus âgée avait 80 ans. L'expérience professionnelle la plus courte (durée de service)
dans leur fonction actuelle était de 1 mois et la plus longue était de 58 ans. La majorité des répondants provenait du groupe des
éducateurs pour les adultes (25), suivis par des travailleurs au soutien des migrants (22) et des gestionnaires de bénévoles (16).
La principale conclusion de cette recherche peut être résumée ainsi: les bénévoles et les migrants âgés sont des groupes cibles
très différents et ont besoin de méthodes et d’une offre de formation personnalisée, ainsi que des supports adaptés pour le
processus du jumelage. Par conséquent, le programme de formation des formateurs ainsi que les outils de profilage
psychographique que BRAMIR va développer sont encouragés par les acteurs locaux.
Les recommandations suivantes peuvent être conseillées pour que le programme et les ressources BRAMIR soient pertinents et
utiles pour les groupes cibles:
 Le processus de jumelage entre les seniors bénévoles et les migrants nécessite des outils et une formation appropriés, en
raison des écarts linguistiques, générationnels et culturels existants;
 Il existe des compétences sociales et civiques (i.e. Les compétences relationnelles, la conscience culturelle, les
compétences en matière de culture et de diversité) qui doivent être prises en compte dans le programme BRAMIR pour
assurer le succès des jumelages entre les seniors bénévoles et les migrants;
 Apprendre en parlant avec d'autres personnes et en travaillant avec quelqu'un d'autre convient aux deux groupes
cibles de BRAMIR et devrait être utilisé lors de la mise en place du programme de formation;
 La «communication / la capacité de communiquer» est importante parce que les migrants ne parlent pas forcément la
langue du pays d’accueil, l'anglais ou le français devraient être adoptés, en tant que ‘lingua franca’, tant pour les seniors
bénévoles que pour les migrants;
 En raison également des problèmes liés à la langue (manque de compétences linguistiques minimales), les supports
vidéo et autres supports qui incluent des images devraient être utilisés pour soutenir la compréhension mutuelle et
l’apprentissage;
 Une approche d'apprentissage mixte est recommandée, en se concentrant sur les activités en face-à-face avec l’aide de
ressources numériques et interactives facultatives utilisées comme supports supplémentaires pour l'apprentissage;
 Les médias traditionnels sont les outils privilégiés pour l'apprentissage du contenu. Il a été convenu que les documents
imprimés (les manuels, les lignes directrices, les documents à distribuer) doivent être utilisés pendant la formation en
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BRAMIR en quelques mots...
Le projet BRAMIR a pour objectif le développement et la mise
en œuvre d'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 va développer 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
aux migrants.
Notre
siteetInternet:
http://bramir.eu

A venir...


personnalité seront développés; Ces outils seront
basés sur la méthodologie de Myers-Briggs avec
des questions supplémentaires sur les valeurs, les
loisirs et les centres intérêts des personnes.


Test des outils de profilage avec des seniors
bénévoles et des migrants



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

Les outils de profilage basés sur des tests de

Développement des structures du programme de
formation des formateurs destiné aux seniors
bénévoles et du programme de préparation des

tuteurs BRAMIR
Rejoignez le projet BRAMIR...



Si vous souhaitez rejoindre les groupes d'acteurs,

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, vous pouvez contacter le partenaire dans votre
pays



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.

