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Pas la �n mais le début...

Le 1er novembre 2022 marque la �n d'un 

projet de 26 mois qui a été une expérience 

très enrichissante pour tous les 

partenaires et tous les participant(e)s. Au 

cours des deux derniers mois, les 

partenaires du projet CHAMELEON ont 

organisé leurs événements de 

dissémination, dont le point d’orgue a été 

la conférence �nale qui a eu lieu au 

Royaume-Uni et à laquelle ont participé 

plus de 100 personnes..

 

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

https://chameleon-project.eu/

Les feedbacks collectés lors de ces évènements ont été très positifs : les contenus développés 

dans le cadre du projet ont été très bien accueillis ainsi que leur mise à disposition gratuite. 

Certains formateurs ont même manifesté un grand intérêt à les utiliser (avec d’autres 

formateurs) lors de futures sessions de formation, avec le même groupe cible (femmes 

migrantes) ou en adaptant un peu les contenus à de nouveaux groupes. Les vidéos de femmes 

entrepreneures migrantes a connu un franc succès notamment parce qu’elles représentent 

une source d'inspiration.

 

Comme en témoigne cette newsletter, au cours des deux dernières années, le partenariat a 

travaillé ardemment ensemble pour développer, tester et �naliser des contenus de formation 

qui, nous l'espérons, seront utiles et utilisés de manière pérenne. Les événements de 

dissémination ont également laissé augurer de nouveaux partenariats.

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


Cette dernière newsletter CHAMELEON 

vaut également de remerciements à tous 

les partenaires de Chypre d'Espagne, de 

France, d'Irlande, d'Italie et du Portugal, 

ainsi qu'aux partenaires associés et, 

surtout, aux formateurs et aux femmes 

migrantes qui nous ont soutenus et ont fait 

partie de cette histoire. Nous vous invitons 

à continuer à nous suivre sur nos réseaux 

sociaux et à nous contacter pour nous faire 

part de votre intérêt à devenir un futur 

formateur ou participant à un cours.

 

The European Commissionʼs support for the production of this 
publication does not constitute an endorsement of the contents, which 
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein. 
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Pour exemple, au Royaume-Uni, le 

séminaire �nal du projet s’est tenu au 

sein du Newham College of Further 

Education, prestataire de services 

éducatifs, qui souhaite poursuivre les 

travaux avec le partenaire britannique 

pour, notamment, l'utilisation des 

ressources CHAMELEON.

 

Le Newham College of Further Education 

est un établissement d'enseignement 

général complémentaire de Londres, qui 

compte plus de 500 employés et 9 000 

apprenants.  La zone a été caractérisée 

par des niveaux élevés de privations 

multiples, des niveaux élevés de chômage 

et de bas salaires, mais les Jeux 

olympiques de 2012 ont apporté du 

renouveau et une amélioration des 

conditions. Environ les trois quarts de la 

population locale sont rattachés à des 

groupes ethniques minoritaires. Ces 

dernières années, la population a 

augmenté d'un peu plus d'un cinquième, 

principalement composée de migrants 

des pays d'Europe de l'Est. 

L'arrondissement compte la plus grande 

population d'immigrants de passage de 

Londres.

 


