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ARTEM ACCESS est la 4ème production intellectuelle du projet ARTEM
et la 4ème étape de l'APPROCHE ARTEM, après les groupes d'étude, la
formation au story mapping et le programme de formation interculturelle.
ARTEM ACCESS est une plate-forme web. ARTEM ACCESS est un
cheminement. ARTEM ACCESS est une banque de temps. Son objectif
principal est de promouvoir la rencontre et l'échange entre les migrants
et les communautés locales, en favorisant l'intégration, la participation et
l'autonomisation.
 
Migration et Banque de Temps
La condition de migrant est souvent caractérisée par le besoin d'être
connu et reconnu par les autres membres de la nouvelle communauté,
par le besoin de se connaître et de reconnaître ses propres
compétences dans un nouvel environnement, par le besoin d'apprendre
(une nouvelle langue, un nouveau fonctionnement social, un nouveau
comportement).La banque de temps est basée sur un processus de
soutien mutuel par l'échange de services. Mais c'est bien plus que cela.
Elle permet aux gens de se rencontrer et de se connaître. Elle promeut
une idée du bénévolat qui est à la fois donner et recevoir. Il encourage la
collaboration et la participation. La nature inclusive du réseau de
banques de temps en fait un outil stratégique pour l'intégration.
 
ARTEM ACCESS. Partager le temps, construire une communauté 
Partager le temps, construire une communauté ARTEM ACCESS est
une banque de temps qui promeut et facilite la rencontre entre les
individus et la communauté par le biais d'échanges de service volontaire
qui permettent aux gens de se connaître et de s'apprécier grâce à leurs
compétences et à l'apprentissage qu'ils peuvent partager. Il s'agit d'une
banque de temps en ligne et multilingue, construite pour 7 communautés
locales dans sept pays européens (France, Espagne, Autriche,
Danemark, Slovénie, Bulgarie, Italie) dans le but de favoriser l'intégration
des migrants.
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lorsqu'un échange a lieu, les deux parties donnent et reçoivent. Les
Artemisers prennent le temps de se connaître. 
l'échange de service est un échange d'apprentissage,
d'apprentissage personnel, d'apprentissage culturel et interculturel.
La banque de temps part des offres que les gens suggèrent en
fonction de leurs capacités plutôt que des demandes de services en
fonction de leurs besoins.

C'est pourquoi, dans ARTEM ACCESS :
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Dans chaque pays, la participation à Artem Access est
facilitée par la présence du responsable du point de
contact régional (RCPM). Le RCPM est un guide qui
accompagne les membres de la communauté à
s'impliquer, à identifier leurs talents et à les
communiquer sous forme d'offres de services.
Artem Access comprend 9 catégories d'offres,
chacune étant visuellement personnalisée par une
icône spécifique : Jardinage, Sports et loisirs, Garde
d'animaux, Soins et assistance, Communauté et
social, Art et culture, Éducation et langues, Information
et technologie, Aide et entretien ménager.
Le système de géolocalisation intégré en ligne donne
un sentiment de communauté et de proximité aux
utilisateurs dès leur première connexion à la banque
de temps.
La présentation graphique privilégie les images et les
mots clés pour qu'elle soit courte et simple, même
pour les membres de la communauté qui ne sont pas
très familiers avec les outils du web.
ARTEM ACCESS vise à créer un fort sentiment de
communauté, une communauté d'apprentissage et
d'intégration.
Restez connecter pour le lancement de la banque de
temps ARTEM ACCESS !

http://www.artemproject.org/

