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In My Art - Inclusive Multicultural Societies through Art (Sociétés
multiculturelles à travers l'art) est un projet promu par Per Esempio Onlus,
dont le principal objectif est de donner aux jeunes les moyens d'agir
en faveur de l'inclusion sociale et de la construction d'une communauté
interculturelle, en particulier dans des contextes multiculturels où les
les personnes migrantes ont moins d'opportunités de s'impliquer dans les
communautés d'accueil en tant que citoyens actifs.

Suite à l'analyse des besoins/du contexte effectuée par les
organisations partenaires, In My Art vise à :

Sensibiliser davantage les travailleurs et les
organisations de jeunesse sur les besoins et désirs
réels des jeunes, pour adapter efficacement les
méthodes et pratiques basées sur les arts dans
différents contextes multiculturels ;

Partager et développer des pratiques efficaces et
durables inspirées de la méthode Arte Migrante
parmi les organisations, pour construire des
communautés inclusives basées sur la culture du
dialogue, de la cohésion, de la valorisation de la
diversité et de la non-discrimination ;

A PROPOS DU PROJET

Promouvoir la participation active des jeunes dans
leur communauté, en mettant l'accent sur les
jeunes qui risquent d'être marginalisés en raison de
leurs obstacles culturels, sociaux et économiques.

Une recherche-action sur l'impact de l'art dans l'inclusion sociale
Programme de formation sur l'utilisation de l'art comme méthodologie
inclusive
Un guide de bonnes pratiques sur la méthode d'application de la
méthodologie Arte Migrante.

Dans le cadre du projet " In My Art ", trois résultats seront
développés :

https://www.inmyart.eu/wp-content/uploads/2021/03/IMA_IO1_EN_compressed.pdf
https://www.inmyart.eu/wp-content/uploads/2021/12/IO2.pdf
https://www.inmyart.eu/wp-content/uploads/2021/12/IO2.pdf


Notre recherche-action visait à déterminer l'impact de l'art sur
l'inclusion sociale. L'inclusion sociale a été la toute première
activité sur laquelle le partenariat a mis la main pour lancer le
projet.  Ci-dessous, un bref rappel de l'objet de la recherche :

L'objectif était de former 35 jeunes à la méthodologie de la
recherche-action. Ils étaient invités à interroger leurs pairs sur
l'art comme outil d'inclusion. La recherche-action cherchait à
approfondir la compréhension de l'art et de la créativité comme
noyau de rencontre entre jeunes, tout en tenant compte de leurs
points de vue.

Comment In My Art a commencé ? 
La recherche-action

 

Les objectifs de la recherche-action

étaient de fournir des lignes

directrices au partenariat avec un

cadre théorique sur les thèmes de

l'art, de la jeunesse et de la recherche-

action et de fournir un guide étape par

étape sur la manière de mener à bien

les activités liées au premier résultat

(IO1) du projet In My Art. Il y a 2

sections principales :

1.Les mots-clés et les défintions d' "art" et de "jeunesse"

2. Les ateliers avec les jeunes



L'art : une méthodologie pour la promotion de
communautés interculturelles
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Vous pouvez trouver tous les résultats du projet en cliquant ci-

dessous.

Nous avons d'autres bonnes nouvelles car le guide de bonnes
pratiques qui accompagne ce manuel a également été publié.
Ce guide s'adresse spécifiquement aux formateurs, aux
animateurs de jeunesse, aux travailleurs sociaux, en
fournissant des informations sur COMMENT mettre en oeuvre
les activités décrites dans le manuel. Ce deuxième guide
comprend les méthodologies et les pratiques utilisées ainsi
que neuf outils vidéos montrant comment les mettre en
application. Pour consulter ce guide, cliquez ICI !

Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons finalisé et
publié notre manuel de formation sur l'utilisation de l'art
comme une méthodologie inclusive pour pour promouvoir le
renforcement de la communauté dans les programmes
éducatifs. Pour consulter le programme de formation "cliquez"
ICI !

ou  sur notre site web : https://www.inmyart.eu/project-activities

https://www.inmyart.eu/project-activities


Les lignes directrices

consistent en :

1 vidéo documentaire sur les

expériences européennes

inspirées par Arte Migrante 

7 courtes vidéos qui

montrent comment mettre

en application les activités

développées
1 vidéo sur la méthode In My Art

traduite dans chacune des

langues nationales du projet et

en langue des signes italienne -

Retrouvez tout ce contenu sur

notre chaîne Youtube "In my art"

Notre chaîne YouTube est lancée !

La vidéo documentaire In My Art

revient sur les expériences

vécues à travers l'Europe et se

compose d'entretiens avec des

jeunes, des travailleurs de la

jeunesse qui ont contribué à la

création des événements, ainsi

que des moments de ces

événements interculturels mis

en place par les jeunes.

https://www.youtube.com/watch?v=1Y9dEtJ7pT4&t=31s
https://www.youtube.com/channel/UC1qaBqy2DLk0LIFTidb0Z7w


Les ateliers pilotes avec les
animateurs jeunesse

Chaque organisation partenaire a organisé un atelier d'une

journée avec un groupe d'animateurs jeunesse pour tester les

outils développés en termes de : clarté, lisibilité, organisation,

conception, méthode, efficacité, possibilité d'utilisation,

transférabilité.
Justyna Rezmer, animatrice :  
« C'est agréable d'être dans un
endroit sûr et accueillant où chaque
culture est est importante et belle. Le
pouvoir de la
musique, de la danse et des images
était si évident dans nos ateliers,
même dans les situations où une
personne ne pouvait
ne pouvait pas s'exprimer dans sa
langue pour promouvoir sa culture. »

Ayshan Sabili, jeune :
« C'était une expérience formidable.
[...] J'ai rencontré de nouvelles
personnes et appris de nouvelles
choses de différentes cultures. [...]
Cela m'a rendu heureuse et fier de
parler de ma culture et de mon pays.
Je referais l'événement In My Art
parce que l'événement était sain et
les gens étaient très amicaux et
gentils. »
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L'impact sur les animateurs :
Les animateurs de jeunesse ont déclaré avoir eu l'occasion de

partager des bonnes pratiques et des idées sur la manière

d'utiliser l'art pour promouvoir l'inclusion parmi les groupes

multiculturels de jeunes. L'art peut être un véhicule puissant pour

d'expression des émotions, de soutien et d'inclusion au sein des

communautés.

En outre, les travailleurs de jeunesse impliqués ont amélioré leur

sensibilisation à la reconnaissance des besoins et des envies des

jeunes, ainsi que leur rapidité à trouver des idées et des stratégies

pour créer un environnement éducatif inclusif et accueillant.

Enfin, nous nous sommes rendus compte qu'il était important de

reconnaître que chaque travailleur de jeunesse a dû trouver de

nouvelles alternatives au cours d'une pandémie où les jeunes ont

été particulièrment touchés. Le projet In My Art a contribué à

fournir des outils et un environnement ouvert pour tous les jeunes,

les communautés locales, les travailleurs de jeunesse et les

professionnels.



Impact sur les jeunes

Dans le cadre des activités locales, les jeunes ont partagé leurs

expériences. Ils considèrent les espaces In My Art comme lieu

où ils se sentent à l'aise pour discuter et développer leurs idées.

Par ailleurs, ils ont développé un sentiment de familiarité avec la

ville et ont renforcé leur confiance en eux en exprimant leurs

opinions et leurs sentiments dans différentes langues.  En outre,

ces personnes se sont senties accueillies et reconnaissantes de

l'"espace sûr" fourni par la méthodologie d'Arte Migrante. 

 

En outre, l'équipe du projet à

Palerme a décrit que la

la photographie est devenue

une raison pour les jeunes de

se réunir et d'apprendre à se

connaître dans un espace

sécurisé, contribuant à la

construction d'une

communauté où la diversité

est considérée comme une

valeur ajoutée.



Dernière réunion des partenaires transnationaux
La semaine dernière, les coordinateurs de In my art se sont enfin

rencontrés en personne à Lille, pour la dernière réunion transnationale

des partenaires, afin de discuter des dernières étapes de la mise en

œuvre du projet. 

Même si les réunions

virtuelles ont permis au

projet de se développer

et sont devenus une

ressource importante

pour les jeunes et les

travailleurs face à la

pandémie, nous avons

réalisé que voyager et

échanger en personne

avec des personnes

travaillant ensemble dans

le même but pendant 27

mois intenses nous avait

manqué.

A travers cette période, nous avons contribué à nourrir notre environnement

de nouvelles relations, équipes se sentent plus aptes à créer des

environnements éducatifs interculturels, les groupes de jeunes sont plus

engagés dans des initiatives collectives et les sociétés locales ont obtenu

de nouvelles opportunités pour pratiquer la culture du dialogue par le

biais de l'art et de cultiver le sentiment d'être une communauté.
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Conférence Internationale de clôture
Evénement d'essaimage à Lille

Notre réunion de

partenaires et le projet se

sont clôturés par

un événement final qui s'est

déroulé qui s'est déroulé à

la fois en ligne et hors ligne.

Nous avons essayé d'être

aussi inclusifs que possible

et nous avons réussi !

Notre événement en ligne a

consisté au partage de notre

processus et des résultats,

ainsi que de 3 ateliers

interactifs.

Des participants de toute

l'Europe nous ont rejoint et

ont partagé l'expérience

avec nous !Dans l'après-midi du même

jour, nous avons organisé un

dernier événement inspiré

d'Arte Migrante - dans les

bureaux du GRDR. Nous

étions heureux de clôturer le

projet avec des moments

d'interaction, de partage et

bien sûr, de l'art !



Et soutenez les activités locales
de nos partenaires !

@ In My Art

https://www.inmyart.eu/

In My Art -Lille

In My Art -Thessaloniki

Arte Migrante - Bologna

In My Art - Palermo

In My Art - Bremerhaven

Merseyside Expanding Horizons - Liverpool

Asociación Caminos - Málaga

Suivez le projet...

Contact de "In my art community":
infoinmyart@gmail.com

https://www.facebook.com/ProjectInmyart
https://www.inmyart.eu/
https://www.facebook.com/In-My-Art-Lille-339200400652695/
https://www.facebook.com/In-My-Art-Thessaloniki-152939856567110/
https://www.facebook.com/artemigranteBO
https://www.instagram.com/inmyartpalermo/
https://www.facebook.com/groups/313470373434177/
https://www.facebook.com/MEHUKMEH/
https://www.facebook.com/MEHUKMEH/


Numéro de projet ERASMUS+: 2019-2-IT03-KA205-016717

« Financé par le programme Erasmus+ de l'Union européenne.
Toutefois, la Commission européenne et l'Agence nationale italienne
ne peuvent être tenues pour responsables de l'usage qui pourrait être
fait des informations contenues dans ce document. »


