Centre anglaise qui fournit des conseils et un soutien
aux gouvernements locaux et centraux sur toutes les
questions liées à la mise en œuvre d'initiatives
éducatives au sein de la communauté.
https://www.supplementaryeducation.org.uk
Association anglaise, fournit des services éducatifs
dans le but d’améliorer les résultats scolaires des
étudiants en situation fragile.
http://www.aspireeducationgroup.com

Un centre indépendant espagnol dont la mission est
de concevoir des projets contribuant à un
développement durable et inclusif à travers
l’éducation, la culture et l’innovation.
http://infodef.es/?lang=en
Une association espagnole luttant pour l’inclusion
sociale et culturelle des populations fragiles à
travers le théâtre et l’art.
https://www.valladolid.es/participacion/es/asociaci
ones/asociacion-bien-paga-espacio-escenico
Organisme de recherche et de formation français,
mènent des projets dans les champs du
bénévolat/volontariat et l’éducation tout au long de
la vie.
http://www.iriv.net
Association roumaine qui possède une très vaste
expérience dans le travail avec les populations
migrantes (depuis 2002) et offre leur offre des
formations.
http://www.icarfoundation.ro/en/
Organisme irlandais qui apporte son expertise dans
les projets liés à l’éducation et dans le contrôle de la
qualité et l’évaluation afin de démontrer des
résultats quantifiables
https://www.appandteach.com
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MiFamily
"Former les professionnels travaillant
avec les populations migrantes pour
renforcer la réussite scolaire de leurs
enfants"
Pour plus d'informations consultez notre site
internet
https://mifamilyproject.com
et notre weblog en français
http://projet-mifamily.blogspot.com

Initié par l'organisation britannique
NRCSE, le projet MiFamily est un
projet européen entrant dans le cadre
du programme Erasmus+ (2017-2019)
pour l'éducation à l'école.
Il rassemble 7 organisations dans 5
pays européens.
Le projet vise à permettre une
meilleure réussite scolaire des enfants
de parents immigrés en leur
permettant de s'impliquer d'avantage
dans la scolarité de leur enfant par
deux axes d'approche différents :
- Former les professionnels travaillant
avec les familles migrantes afin de les
impliquer de manière plus importante
dans la scolarité de leur enfant grâce
à l'approche pédagogique de
l'apprentissage intergénérationnel.
- Développer des outils innovants afin
de faciliter l'intégration des jeunes
issus de la migration dans le pays
d'accueil grâce à une formation de
leurs parents sur le système éducatif.
Le projet s'adresse principalement aux
professionnels (professeurs,
travailleurs sociaux...) travaillant dans
des environnements avec un fort taux
d'élèves dont les parents ont vécu la
migration qui sont souvent confrontés
à la problématique de communiquer
de manière claire et efficace avec des
parents qui ont des profils très variés
(différents niveaux d'études, de
compréhension de la langue française
ou du système éducatif français...)

Les principaux objectifs sont :
1- Promouvoir l'acquisition
d'aptitudes et de compétences pour
accélérer l'acquisition de la langue du
pays d'accueil tant pour les enfants
que pour leurs parents.
2- Aider les écoles à lutter contre le
décrochage scolaire en aidant les
étudiants migrants et leurs familles à
surmonter les difficultés spécifiques
liées au manque de connaissance de
la langue et du système éducatif du
pays d'accueil.
3- Faciliter l’intégration sociale, le
but à court et à long terme étant de
permettre une meilleure participation
des enfants et des familles au système
éducatif du pays d'accueil en
améliorant leur maîtrise de la langue
nationale.
Le projet MiFamily compte
développer trois « productions
intellectuelles » (Intellectual Outputs IOs)
IO1 - Un programme de formation à
l’Éducation intergénérationnelle ou
familiale (Family learning) pour les
publics migrants à l'Ecole ;
IO2 - Une plateforme en ligne avec
une sélection de ressources pour
l'Education intergénérationelle ou
familiale ;
IO3 - Un Guide et des
recommandations pour encourager la
communication entre les écoles et les
familles étrangères au travers de
programmes d'Education
intergénérationnelle ou familiale.

