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SEMINAIRE 
“FEMALES: Fighting Exclusion through Migration Awareness Leading Empowerment Skills” 

 Lviv, Ukraine 
1-9 Septembre 2015 

 
Présentation du séminaire : 
 Ce séminaire, qui aura lieu à Lviv (Ukraine) du 1er au 9 septembre 2015, s’adresse à  des 
travailleurs de jeunesse, sociaux et bénévoles expérimentés, qui veulent acquérir des 
compétences clés dans la promotion des processus d’inclusion sociale, via l’insertion 
professionnelle des femmes et jeunes filles défavorisées et victimes de violences. Il rassemblera 42 
participants d’Algérie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie, Serbie, Estonie, Italie, Norvège, Espagne, 
Géorgie, Suède, Azerbaïdjan, Turquie, Bulgarie, France et Ukraine.   
 Les partenaires ont été choisis lors des différents séminaires, formations, conférences et 
activités de réseautage et expériences professionnelles des membres de l’AFJIC. 
Pendant ces moments de formation, tous les participants ont pu constater des difficultés, surtout 
pour les jeunes filles migrantes résidant dans des quartiers défavorisés et victimes de violences, 
dans leurs démarches de recherche d’emploi et d’autonomisation et la nécessité de former des 
travailleurs de jeunesse et sociaux sur ces problématiques.  
 Les résultats des échanges entre les partenaires, même s'ils sont issus de régions  différentes 
(Europe, Meda, Europe du Sud-Est, de l’Est et Caucase), ont permis de souligner et d'identifier les 
convergences concernant les contextes et les besoins des participants impliqués dans le séminaire: 
- Manque de savoirs, aptitudes et attitudes en ce qui concerne l’approche genre parmi les 
travailleurs de jeunesse, sociaux et bénévoles expérimentés   
- Manque de partage, d'analyse et d'échange de bonnes pratiques autour de l’entreprenariat 
féminin, en tant que levier d’autonomisation et d'inclusion sociale  
- Besoin d’identifier et de gérer les stéréotypes liés au genre et à l’immigration dans le travail de 
jeunesse 
- Nécessité d’amélioration de la qualité du travail dans l’éducation non formelle et interculturelle 
intégrant l’approche genre au sein des associations et parmi travailleurs de jeunesse 
- Nécessité de favoriser et mettre en place des mécanismes et dynamiques à l'échelle européenne 
et internationale qui encouragent la promotion de l’égalité H/F et l’égalité des chances  
 
 L’ensemble des activités du séminaire répondent directement aux objectifs généraux et 
spécifiques du projet en utilisant les méthodes de l’éducation non formelle.  
Dès le début du projet, la définition des concepts liés aux violences faites aux femmes, aux 
migrations et à l'insertion socioprofessionnelle permettra aux animateurs de jeunesse de se 
familiariser avec ces notions et les liens qui les unissent.  
A ceci s’ajoutent les échanges, débats, partages de bonnes pratiques, et tables rondes sur les défis 
auxquels font face les femmes. Cela  permettra d’approfondir les connaissances des responsables 
associatifs sur les réalités locales des différents pays participants. Le partage de bonnes pratiques 
liées à la lutte contre les violences faites aux femmes permettra aux participants d’analyser et de 
découvrir de nouvelles méthodes et outils dont ils pourront s’inspirer pour améliorer leur travail 
de jeunesse dans leurs organisations respectives, ainsi que de développer de nouveaux projets liés 
à la thématique. Quant à l’entreprenariat féminin, plusieurs activités, telles que la présentation de 
coopératives des femmes, le partage de projets d’insertion et d’employabilité des femmes 
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défavorisées, sont prévues pour renforcer les connaissances des travailleurs de jeunesse, ainsi que 
les doter d’outils qu’ils pourront s’approprier dans leur travail sur l’autonomisation des femmes. 
 
Objectif général du séminaire:  
Développer les réseaux et approfondir les compétences des responsables associatifs et animateurs 
de jeunesse sur les enjeux et causes des violences envers les femmes, notamment en milieu 
migrant, en les dotant d'outils facilitant l’autonomisation, tout en renforçant les compétences 
transversales et l’esprit entrepreneurial des femmes victimes de violences. 
 
Objectifs spécifiques du séminaire:  
- Former les animateurs de jeunesse, travailleurs sociaux et bénévoles expérimentés ainsi que les 
responsables associatifs, pour leur permettre d’acquérir des savoirs et des outils pour lutter contre 
les violences faites aux femmes par le biais du renforcement de leurs compétences et 
autonomisation; 
- Stimuler la compréhension, l’analyse des réalités et le partage de bonnes pratiques quant à la 
problématique des migrations et des violences, sous l'angle de l’insertion socio-économique des 
victimes, dans les différents pays d’Europe, du Caucase et de la Méditerranée ; 
- Lutter contre les stéréotypes sur les migrantes et le genre, pour agir en faveur de la promotion 
de l’égalité H/F et de l'inclusion socio-économique des femmes et jeunes filles marginalisées ;  
- Doter d’outils les organisations participantes et les travailleurs de jeunesse et développer leurs 
compétences, leurs attitudes et leurs connaissances dans le domaine de la gestion de projets 
d'inclusion pour la promotion de l'égalité des sexes par l'insertion professionnelle, tout en tenant 
compte de la dimension européenne et de l’approche genre ;  
- Développer et renforcer les partenariats et les réseaux en créant de nouveaux projets 
internationaux et multiplicateurs entre les organisations qui travaillent avec le même groupe cible. 
 
Groupe cible: 
Le séminaire est adressé aux personnes travaillant professionnellement et face aux jeunes femmes 
désavantagées et aux jeunes (éducateurs, pédagogues, travailleurs sociaux, travailleurs de 
jeunesse) faisant face à des violences liées au genre, à la discrimination et à l’exclusion. 
 
Dates : 1-9 septembre 2015 
 
Lieu : Lviv, Ukraine 
 
Conditions financières: 
L’hébergement et la nourriture sont pris en charge à 100% durant les dates du séminaire. 
Vous serez remboursé jusqu’au montant maximum autorisé par personne, depuis votre pays 
jusqu’à Lviv (Ukraine), durant les dates du projet (arrivée le 1er septembre 2015, retour le 9 
septembre 2015) : 
 Durant le séminaire: 
Remboursement de 50% des frais de transports, à condition d’avoir : 
 - envoyé par e-mail l’outil voyage rempli, accompagné d’une facture et copie du billet 
d’avion 
 - avoir les originaux des factures (visa, billet d’avion, autre charges) 
 - avoir son ticket d’embarquement (boarding pass), ticket de train, bus … 
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 Après le séminaire : 
Après la réception des documents retour de tout le monde (boarding pass retour …), et après avoir 
reçu la seconde partie des financements de l’Agence Nationale, les 50% restant seront remboursés 
par transfert d’argent (en Janvier). 
 
- 50 € de frais de participation au séminaire (retenus sur le remboursement des frais de transport) 
 
 
Contact: 
Pour participer à ce projet, merci de nous envoyer votre questionnaire rempli pour le 20 mai 2015 
au plus tard, à l’adresse mail : femalesproject@gmail.com 
 
 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que 

son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui 

y sont contenues. 
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