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Sur quoi porte BRAMIR...

Ce que fait BRAMIR...

Le projet BRAMIR contient deux certitudes pour tous les Etats
membres de l'UE, à savoir;
•
le vieillissement de la population et
•
une dépendance accrue de l'Union Européenne envers
les exigences présentes et futures sur le vivier de talents
qu'apporte l'immigration.
Alors qu'il y a un écart considérable dans la vitesse et l'immédiateté
de ces changements dans les Etats membres et entre eux, ils vont
venir et impacter tous les pays dans un futur non si lointain.
L'immigration est devenue une part "normale" de la vie en Europe
mait le challenge des Etats membres pour aller de l'avant est
d'améliorer l'intégration des migrants dans la société et au sein de
l'économie du pays d'accueil. Aussi, des efforts doivent être faits
pour attirer des travailleurs de pays non membres, ce qui doit aller
de concert avec des mesures assurant la cohésion sociale et un
traitement égal.
Le projet BRAMIR propose de ce fait un arrangement
mutuellement avantageux permettant au public-cible des seniors
une opportunité de rester des contributeurs actifs à la société en
intégrant les problèmes croissants de l'intégration des migrants,
tels que:

Le projet BRAMIR a pour objectif le développement et la mise en
oeuvre d'un programme andragogique multi-couche 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.
Ce projet estime qu'utiliser l'ethnicité ou le pays d'origine pour
définir les migrants n'est plus une approche adéquate. A la place, le
projet BRAMIR développera une méthodogolie innovante basée sur
l'analyse des groupes sinus milieu® dans les communautés de
migrants.
Cette approche de profilage psychographique identifiera les
variables clés dans les communautés de migrants en prenant en
compte des critères tels que l'éducation, les valeurs sociales et
culturelles, les attitudes, les intérêts et styles de vie. Celle-ci
permettra des développer des ressources pédagogiques appropriées
dans le soutien de l'acquisition des compétences fondamentales
sociales et civiques.

Le manque d'information: les migrants manquent de
connaissances sur leurs nouveaux systèmes sociaux et civiques.
Le manque de réseau: malgré le fait que différentes organisations
pour migrants essayent de construire ou de solidifier des réseaux
dans les communautés de migrants, peu est fait pour lier ces
organisations à des groupes en-dehors des communautés de
migrants. Pendant que des groupes de société civile créent des
"jonctions" de capital social dans leurs propres communautés, ils
échouent à atteindre un capital social de "relais" avec la
communauté d'accueil ou d'autres communautés de migrants.

Ce que BRAMIR va faire...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le développement d'un résumé des rapports de recherche & analyse des besoins
La préparation d'une série d'outils de profilage psychographique
La création d'un programme de formation initiale (préparation)
La création d'un programme de formation des formateurs
Le lancement d'un portail e-learning
La création d'une boîte à outils numériques permettant l'acquisition des compétences fondamentales
La rédaction d'un document stratégique “Au-delà de la retraite, une ressource d'intégration pour les migrants”

Qui est BRAMIR...

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.
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Ce qui s'est déjà produit...
Pendant la réunion de lancement de 2 jours en décembre 2016 en
Roumanie, le consortium s'est rencontré pour la première fois à
Pitesti en Roumanie, afin d'apprendre à se connaître, discuter des
objectifs et activités du projet, et commencer à planifier les
premières tâches pour tous les partenaires. Outre des discussions
fructueuses et l'échange de connaissances et d'expériences, ce fût
aussi l'occasion d'explorer l'histoire et la culture de la Roumanie en
célébrant la fête nationale roumaine et apprécier les traditions de
la Saint-Nicolas.

A venir...
•

•

Mise en place de groupes d'acteurs nationaux pour
soutenir le projet sur le long-terme. Ces groupes
d'acteurs comporteront des représentants des groupes
cibles: formateurs d'adultes/prestataires de
formation continue, responsables de bénévoles,
personnel de soutien aux migrants.
Analyse de besoins et recherches : avec des interviews,
des questionnaires et une recherche documentaire.

Comment être en contact avec BRAMIR...
Si vous souhaitez rejoindre les groupes d'acteurs, vous pouvez contacter le partenaire dans
votre pays ou le coordinateur du projet pour toute information complémentaire.
Si vous êtes un-e formateur-trice d'adultes et que vous êtes intéressé dans le
développement ou la transmission de la formation BRAMIR aux bénévoles seniors, vous
pouvez contacter le partenaire dans votre pays.
Si vous êtes intéressé dans le bénévolat pour seniors et que vous souhaitez participer aux
activités de formation dans BRAMIR, vous pouvez contacter le partenaire dans votre pays.

Visitez notre site Internet: http://bramir.eu et rejoignez notre page Facebook : https://facebook.com/bramir.eu

