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Dernière réunion des partenaires du projet 4Women organisée

par ALPHA Centre & Judo Finisterre à Valladolid (Espagne)

Du 25 au 27 août, ALPHA Centre & Judo Finisterre a

organisé une réunion d’équipe avec ses partenaires, 5

organisations, de France, d’Allemagne, d’Italie et

d’Espagne. C’était la dernière réunion du projet 4Women.

Le but était d’échanger des informations sur l’expérience

de chaque partenaire en matière de diffusion après la

formation des équipes, réunies à Berlin. Les participants

ont partagé des outils pour contribuer à l’intégration et à

l’inclusion des femmes issues de l’immigration.

Au cours de cette rencontre très amicale à Laguna de

Duero (Valladolid), Les partenaires du projet 4Women ont

eu l’occasion de décrire comment elles ont pu organiser

leurs ateliers dans leur pays ou à l’étranger et quels défis

elles ont rencontré.

Les partenaires du projet 4women ont documenté la

manière dont ils ont pratiqué avec ces outils innovants

dans leurs groupes cibles de femmes migrantes. Ils ont

donc recueilli des photos, des vidéos, des évaluations des

participants pour chacun de ces moments qu’ils ont

organisés.

Chaque partenaire a également créé une liste

d’organisations de ressources dans leur domaine concerné

par les femmes migrantes.

Cette rencontre a été une excellente occasion d’avoir une

discussion ouverte avec les participants des 5 équipes,

pour répondre aux questions concernant le projet

4women, les programmes européens pour les jeunes et

les activités futures que nous pourrions construire.

Les partenaires ont

également célébré la fin de

cette expérience incroyable

en passant du bon temps

ensemble, en découvrant la

gastronomie espagnole et la

région de Valladolid.

La dernière activité, avant de mériter le barbecue final, était un
entraînement physique dans le club de boxe de Laguna de
Duero.

Tout le monde a apprécié et participé activement à ce défi en
fournissant un programme final complet avec des activités dans
des domaines divers.

Les partenaires de ce projet

sont un consortium

des organisations :

BIDA e.V.Kultur und Bildung (Germany), Coordinator
Club Deportivo de Judo Finisterre Laguna de Duero (Spain)

IL FILO D ARIANNA (Italy)

Le Diwan des Mille et Un Mondes (France)

European Integration and Training Centre ALPHA (Spain)

● Le Diwan des 1000 et 1 Mondes

● 86000 Poitiers - France

d1001.mondes@gmail.com
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