Migrant Integration DRIving Licence
Êtes-vous bien informés sur la situation des
migrants en Europe?

5ème rencontre des partenaires du Projet MIDRIL, à Lisbonne
du 7 au 8 octobre 2015
Le projet MIDRIL vise à améliorer l'intégration professionnelle et
sociale des migrants en développant des outils de reconnaissance
de leurs compétences.
149 migrants et 65 travailleurs sociaux / formateurs ont été
interviewés dans le cadre de l’enquête européenne MIDRIL.
Les résultats apportent une vision réelle de la situation des
migrants en termes de reconnaissance de qualifications, ainsi que
de connaissance des origines, aspirations et projets des migrants.
L'enquête souligne que les pays sont prêts à accompagner les flux
migratoires et à travailler sur l'intégration des migrants (lois,
mesures, organismes ...).
Disposant d’une meilleure connaissance des migrants, les
partenaires peuvent ainsi mieux poursuivre le développement du
projet MIDRIL !

Les partenaires ont réalisé une enquête européenne,
afin de :
 mieux connaître la cartographie et les
caractéristiques des migrants ;
 disposer d’un ensemble de données sur les
migrants ;
 d'accroître leur compréhension sur des sujets
pertinents touchant aux migrants ;
 d’avoir un cadre transnational commun, en
tenant compte des critères eux-aussi communs.
Les résultats de l'enquête sont disponibles site Web du projet.
Chaque partenaire national peut vous fournir de plus amples
informations :
I.T.G. Conseil SAS, France

Hellenic Regional Development
Center, Grèce

Website: www.itg.fr

Website: www.hrdc.org.gr

Institute for Quality and Technology, Portugal

Sud Concept, Corse, France

Website: www.isq.pt

Website: www.sudconcept.eu

European Center for Quality Ltd., Bulgarie

KIST Consult, Austriche

Website: www.ecq-bg.com

Website: www.kist-consult.com

Nous sommes sur le
Web!
Plus d'informations
sur

www.midril.eu
ou
Visitez notre plateforme de formation
sur

www.midril.org
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