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CHAMELEON

En avril 2022, les partenaires du projet Erasmus+ 

CHAMELEON se sont rencontrés au Portugal. 

Cette expérience nous a rappelé que les humains 

ont besoin d'être ensemble pour former des liens 

solides et développer une communauté. C'est 

pourquoi nous avons estimé que, dans le cadre du 

projet CHAMELEON, il était essentiel d'intégrer 

un élément de face-à-face dans notre programme 

éducatif. C'est particulièrement important pour 

les femmes migrantes qui sont souvent isolées et 

restent près de chez elles. 

Unlocking the Potential of Female Migrants as 
Entrepreneurs in the Digital Age

https://chameleon-project.eu/

Venir assister à une session de formation en face-

à-face est très important pour les aider à 

développer un réseau qui les accompagnera tant 

sur le plan social que professionnel. Rejoignez-

nous sur les médias sociaux au fur et à mesure 

que nous avançons vers le test des activités du 

projet et si vous êtes une femme migrante, prenez 

contact avec nous dès maintenant pour savoir 

comment vous pouvez prendre part au projet 

CHAMELEON.

LA FORMATION À ROME...
Le partenariat CHAMELEON a pris part à une session de formation des formateurs en Italie, 

organisée dans les locaux du partenaire italien Speha Fresia à Rome. Cette session a accueilli un 

formateur émanant de chaque organisme partenaire de CHAMELEON qui ne connaissait pas encore 

le projet. Cet évènement a été une opportunité de confronter les contenus du projet à l’expertise 

d’autres professionnels du secteur de l’accompagnement de personnes migrantes. 

https://www.facebook.com/ChameleonEntrepreneur
https://chameleon-project.eu/


LE PROGRAMME 

CHAMELEON VISE LES 

AVANTAGES SUIVANTS POUR 

LES FEMMES MIGRANTES :

O�rir des possibilités de formation de 

qualité dans un environnement 

interculturel, en tenant compte des 

besoins supplémentaires et des 

obstacles liés à leur apprentissage ;

 

Apporter un soutien en les 

sensibilisant à l'économie sociale et en 

leur démontrant comment cette 

dernière peut être vecteur 

d'intégration économique ;

 

Ider à intégrer ces ressources 

numériques dans leur apprentissage ;

 

Comprendre et apprécier les avantages 

que l'apprentissage en ligne peut 

apporter, tout en étant conscient des 

risques liés aux environnements en 

ligne, notamment pour les apprenants 

ayant de faibles compétences 

linguistiques.
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Cette session a proposé un programme de 

formation continue aux éducateurs de 

première ligne pour les aider à outiller les 

femmes migrantes et utiliser de manière 

optimale les deux premiers livrables du 

projet CHAMELEON en adaptant leur 

pratique d'enseignement à l'ère numérique. 

Avant le départ en Italie, les participants 

avaient reçu une formation initiale de 4 

heures qui couvrait les modules 1 et 4 et les 

activités 1 à 3 de la plateforme MOOC 

CHAMELEON.

 

La formation de trois jours dispensée à 

Rome a été menée avec brio par les 

partenaires italiens dans un contexte 

di�cile lié à la COVID. Cette rencontre a été 

pro�table à plusieurs niveaux notamment 

parce qu’elle a permis aux formateurs de 

passer du temps ensemble et apprendre à se 

connaître, créant ainsi du lien qui devrait 

faciliter les échanges et le soutien mutuel 

notamment au moment du test des 

contenus CHAMELEON avec les femmes 

migrantes, en vue de l’amélioration des 

contenus développés.
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