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Les partenaires de MIDRIL mènent une enquête au niveau européen visant à mieux
appréhender les groupes cibles et les situations à l’échelle de chaque pays, avant de
débuter le processus de travail. Voici les premiers résultats…
Etat des lieux de l’intégration interculturelle et des migrants – Enquête globale au
niveau européen
Sur la base des travaux de recherche conduits dans le cadre de la phase d’analyse des
besoins du projet MIDRIL, ITG et Sud Concept ont travaillé à un état de lieux sur
l’intégration professionnelle et sociale des migrants. Cette enquête a surtout visé à évaluer le
processus d’intégration des migrants au moyen d’un questionnaire d’enquête :
L’objectif de ce questionnaire était :
 d’établir un cadre de travail transnational commun, en prenant en compte des
critères/indicateurs similaires ;
 de mieux connaître les caractéristiques des immigrants et les flux migratoires;
 de collecter un ensemble de données sur le processus d’intégration des
migrants et sur les aspects interculturels ;
 d’améliorer notre compréhension de thèmes pertinents relatifs aux migrants.
Les résultats de cette enquête soulignent que les pays européens concernés sont prêts à
accompagner les flux migratoires et, dans l’ensemble, à travailler pour l’intégration des
migrants (lois, mesures, organisations projets…) :
 Tous les pays mettent en place des programmes d’accueil pour les migrants.
 En matière d’immigration, les pays européens considérés comme « anciens » sont
toujours attractifs (ex : la France), même si de « nouveaux » pays (anciennement
terres d’émigration) deviennent désormais attractifs ou des pays de transit (ex : la
Bulgarie) pour les migrants actuels.
 La nationalité des migrants est souvent en rapport avec les pays limitrophes, ou avec
l’Histoire (anciennes colonies et/ou lien historiques).
 En complément de tout cela, deux autres questionnaires ont été envoyés aux
migrants, travailleurs sociaux et formateurs. Nous vous donnerons plus d’informations
à ce sujet dans notre Newsletter n°3.
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Pour en savoir plus au sujet du projet, vous pouvez contacter les partenaires de
MIDRIL :


I.T.G. Conseil SAS (ITG) – France (www.itg.fr)



Institute for Quality and Technology (ISQ) – Portugal (www.isq.pt)



European Center for Quality Ltd. (ECQ) – Bulgarie (www.ecq-bg.com)



Hellenic Regional Development Center (HRDC) – Grèce (www.hrdc.org.gr)



Coopérative Sud Concept (Sud Concept) – France (www.sudconcept.eu)



KIST Consult (KIST) – Autriche (www.proactifs-seniors.com)
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