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Pour atteindre les objectifs d'ARTEM en matière de tolérance,
d'acceptation, de sensibilisation et d'ouverture entre personnes
de cultures différentes, le projet a envisagé le développement
d'outils visant à améliorer les compétences interculturelles des
communautés locales et des migrants.
 
Ainsi, pour soutenir le processus de création de liens et
encourager les interactions entre les locaux et les migrants,
ARTEM se targue d'avoir un guide comportant un programme
de formation pour les migrants, et un autre pour les bénévoles
et professionnels locaux travaillant avec les demandeurs d'asile,
les réfugiés et les migrants - Formation interculturelle pour les
parties prenantes. ARTEM s'adresse aussi bien aux locaux
qu'aux migrants, aux demandeurs d'asile et aux réfugiés,
car les deux groupes sont censés travailler activement
ensemble pour construire une société inclusive.
 
Les deux manuels se composent de diverses activités et lignes
directrices visant à encourager les deux communautés à
prendre conscience de leurs propres antécédents et
expériences socioculturels et de la façon dont ceux-ci façonnent
la perception de notre environnement et influencent nos idées et
opinions. La méthodologie incorporée est basée sur le
travail d'équipe, l'autoréflexion, les jeux de rôle et les
discussions de groupe, comme moyens de se familiariser
avec les origines et les opinions des autres, ainsi que de
prendre conscience de nos propres préjugés et partis pris,
et de la manière dont ils influencent notre comportement
avec les autres.
 
IEn septembre 2019, des participants des 6 pays partenaires,
représentant les deux groupes : les volontaires locaux et les
professionnels travaillant avec les migrants et les demandeurs
d'asile et les réfugiés, ont suivi une formation d'une semaine à
Pau, en France. Au cours de cette formation, ils ont utilisé la
plateforme numérique de  Story Mapping, COV`ON, pour
partager leurs histoires et leurs parcours en créant leur propre
récit de migration. Ils ont également pris part à diverses activités
de groupe pour renforcer leurs compétences interculturelles et
apprendre à faire face aux stéréotypes (les leurs et ceux
rencontrés chez les autres).
 
 

Le point fort des activités de la semaine a été l'occasion
pour tous les participants de se rencontrer et de faire
connaissance. Des personnes de différents pays, métiers,
âges, parlant des langues différentes, ont partagé leurs
expériences, leurs voyages et leurs rêves entre elles. Ils
étaient impatients d'en savoir plus sur leurs pairs, leur travail,
leur pays et sur les histoires, les défis et les succès des uns et
des autres.
 
Suite à la formation internationale en France, tous les pays
partenaires ont lancé des activités locales s'adressant à la fois
aux locaux et aux migrants, aux demandeurs d'asile et aux
réfugiés, comprenant l'élaboration d'une carte numérique et
de guides pour favoriser les compétences interculturelles
comme outils pour construire une société plus inclusive.
 
Dans les prochaines étapes, ARTEM va introduire sa plate-
forme de banque de temps où les locaux et les migrants, les
demandeurs d'asile et les réfugiés partageront leur temps et
leurs compétences afin de renforcer leur interaction et leur
communication. Quels que soient leur origine, leur âge et
leurs antécédents culturels, les utilisateurs de la plate-forme
seront guidés par leurs intérêts et leur curiosité communs afin
de se faire de nouveaux amis.

Pour plus d’information: www.artemproject.org
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