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Chers collègues et partenaires, 

 

Il y a presque trois ans, les partenaires du projet MIGRANTS DANS 
LES SOINS ont entrepris d'aider les migrants et leurs formateurs à 
trouver leur place sur le marché du travail et de leur offrir de 
nouvelles opportunités dans le secteur des soins. 

Nous sommes maintenant très heureux d'annoncer que notre 
mission est sur le point de s'achever. C'est pourquoi nous 
souhaitons vous inviter à notre événement de clôture (numérique), 
qui se déroulera le jour de l'inauguration. 

30 juin 2021 de 10h00 à 13h00 CEST. 

Nous aimerions vous montrer fièrement ce que nous avons réalisé 
et discuter de la manière dont vous personnellement et les futurs 
MIGRANTS DANS LES SOINS peuvent bénéficier de nos produits 
et de nos résultats. Vous trouverez ci-joint l'ordre du jour de la 
conférence finale ainsi que le dépliant sur notre projet. 

Veuillez vous inscrire en ligne avant le 23 juin à l'adresse suivante : 
https://framaforms.org/migrants-in-care-final-multiplier-event-
1622112160 .   

Nous sommes impatients de vous accueillir en tant qu'hôtes. 

 

L'équipe du projet MIGRANTS IN CARE 
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Réunion du projet transnational - Conférence finale 
30 juin 2021 de 10h00 à 13h00 CEST 

 
Programme 

  

10:00 Bienvenue 
Salutations de bienvenue - Jana Rickhoff (Directrice générale de IB Mitte 
gGmbH) 

 Brève présentation des organisations participantes 
10:10 Migrants dans les soins - en rétro-perspective - BEST 

Inspirations pour le projet 
Le voyage 

 Le produit final 
10:30 Migrants dans les soins Produits I - IB 

 
O1 – Le Migrants dans les soins – Application d’apprentissage mobile 

Introduction 
Visite virtuelle de l'application 

 Premières expériences 
11:15 Pause café - Networking Café 

 
11:30 Migrants dans les soins Produits II - IB 

 
O2 - Migrants dans les soins - Recommandations politiques 
 Introduction 
 Les résultats de Migrants dans les soins 

Messages à retenir (recommandations) 
 Discussion ouverte et questions-réponses (facultatif)  

 Partage d'expériences de travail avec des migrants dans les soins 
 (défis et opportunités) 

12:15 Une histoire inspirante  
 Mme Maha Edris 
 

12:30 Migrants dans les soins au-delà de Migrants dans les soins - CEMEA 
 L'avenir des migrants dans les soins - CEMEA  
 

12:55 Remarques de clôture - Jana Rickhoff (Directrice générale de IB Mitte gGmbH)  
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