Le Programme LavoRAS
et le disposi*f d’accompagnement des réfugiés et migrants
de MCG SOC. COOP.

Le contexte italien en termes d’intégra8on
En Italie, les poli*ques de migra*on et d'accueil en faveur des migrants
et des réfugiés (demandeurs d'asile) sont mises en œuvre en
collabora*on avec les par*es prenantes des diﬀérentes branches
professionnelles et les autorités des pays d'origine via des programmes
et des ﬁnancements spéciﬁques qui prévoient principalement
!Informa*on sur les droits et les possibilités d'intégra*on en Italie ou
les possibilités de réinser*on dans les pays d'origine;
!Intégra*on linguis*que, forma*on aux ques*ons civiques, forma*on
et orienta*on professionnelles, mesures d'accompagnement pour
l'inser*on professionnelle;
!Mise en œuvre locale et coopéra8on entre diﬀérents types d’acteurs
(associa*ons de l’ESS, autorités locales, autres acteurs publics / privés,
organisa*ons interna*onales comme par exemple HCR).

Le contexte italien en termes d’intégra8on
Le Fonds Na8onal le plus important pour l’accueil et l’intégra*on des migrants
est le FAMI (Fonds pour l’Asile, les Migra8ons et l’Intégra8on)
qui ﬁnance le Système d’Accueil des Migrants (SPRAR)
Coopéra*on et
synergies des
collec*vités
locales avec les
organisa*ons du
secteur

SPRAR
Ges*on et mise
en œuvre par des
Projets Locaux sur
une base
volontaire

(Système de
protec*on pour les
demandeurs
d’asile et les
réfugiés)

Ressources
publiques
(internes + fonds
européens)

Gouvernance à
plusieurs niveaux

Organisa*on du SPRAR en 2018

En juillet 2018 le SPRAR gèrait 877 projets dont
754 étaient des projets locaux.

Le contexte local pour MCG
La Sicile terre de débarquement….
ET COULOIR VERS L'EUROPE…

CENTRES DE MIGRANTS
PREMIERS SECOURS ET CENTRES D'ACCUEIL
2 des 4 centres existant en Italie sont en Sicile (Pozallo et
Lampedusa)
CENTRES D’ACCUEIL/D’IDENTIFICATION ET CENTRES DE
DEMANDEURS D’ASILE /DE PROTECTION INTERNATIONALE
(14 EN ITALIE)
4 d’entre eux sont en sicile : Mineo (Catania) Pozzallo,
Lampedusa et Trapani (Salina Grande)
CENTRES D’IDENTIFICATION ET CENTRES D’EXPULSION
2 des 4 centres existant sont en sicile (Caltanisse_a et
trapani)
La Sicile comptait en 2016 plus de 183 000
immigrants résidents (venus de Roumanie, Tunisie,
Maroc, Sri Lanka, Bangladesh)

PROJETS DU
RÉSEAU SPRAR
114 sont en Sicile et
la majorité est en
faveur des mineurs
non accompagnés

Le programme LavoRAS
Le programme LavoRAS a été mis en œuvre en 2018 par la Région de
Sardaigne avec l’objec*f de former et d’insérer dans l’emploi des jeunes
NEET (mais aussi des personnes de plus de 35 ans). Ce programme
ciblait aussi des migrants «en situa*on régulière»
Le programme est en par*e ﬁnancé par des fonds régionaux
(essen*ellement le FSE et la Garan*e Jeunes)

Sélec*on des bénéﬁciaires et
,
a_ribu*on
de bons de
forma*on
• Agences locales de l’emploi

Forma*on professionnelle
basée sur les compétences
• Centres de forma*on

Processus d'accompagnement
à l'inser*on professionnelle
• Centres de forma*on
• Agences locales de l’emploi

Entreprises, autorités locales (principalement les municipalités)

Le disposi8f de forma8on MCG
Les acteurs clés de l’accompagnement

Planiﬁcateur de
projet
Formateurs –
Professeurs tuteurs
Expert orienta*on
professionnelle

Chef de projet/
coordinateurr

Mise en œuvre
de LavoRAS

Tuteurs d'entreprise, représentants des autorités locales et
des centres d'emploi

Inser*on
dans l’emploi

Le disposi8f de forma8on MCG
Repérage/ciblage bénéﬁciaires
Informa*on
de référence/étude ou*ls

Analyse des besoins

Implica*on des
partenaires
opéra*onnels

Esquisse ﬁnale du
programme

Sélec*on des bénéﬁciaires
Informa*on des
bénéﬁciaires ﬁnaux

Informa*on
complémentaire par MCG

Accompagnement & forma*on
Mise en œuvre des modules de forma*on

Accompagnement
individuel

Bénéﬁciaires en pra*que
dans une entreprise

Iden*ﬁca*on des
bénéﬁciaires ﬁnaux

Mobilisa*on des
acteurs clés et par*es
prenantes

Sor*e
Evalua*on ﬁnale
des connaissances acquises

Accompagnement
à l’inser*on dans l’emploi

Le disposi8f de forma8on MCG
Suivi et évalua6on

Le suivi des bénéﬁciaires est réalisé au cours du processus avec des ou8ls
et des procédures internes à MCG ( qui sont mis en œuvre en accord avec
les normes du Programme) c’est à dire Formulaires d'évalua6on de
l'appren6ssage, Examen ﬁnal de cer6ﬁca6on de compétence.
Une évalua8on est réalisée à la ﬁn du projet par les centres pour l’emploi
et les centres de forma*on selon des normes communes (contrats de
travail, rappel des bénéﬁciaires, etc.)

