Italie, Turin - ‘Personne n’est étranger’- Accueil des migrants
Dans un immeuble de la ville de Turin, 40 familles provenant du monde entier, essentiellement
des mères seules avec enfants, apprennent à vivre ensemble et à s'intégrer avec l'aide des
volontaires AIC. Différents services leur sont proposés pour favoriser leur intégration sociale,
leur autonomisation et leur insertion sur le marché du travail : accompagnement personnalisé,
cours de langue, formation professionnelle, aide administrative et autres activités favorisant
l’intégration. Pour les enfants, elles proposent une aide aux devoirs et des activités ludiques.

Contexte
Depuis plusieurs années, l’Italie doit faire face à l’arrivée de très nombreux migrants souvent
très démunis provenant de diverses régions, principalement d’Afrique. Confrontées à cette
nouvelle pauvreté, de nombreuses équipes de volontaires AIC s’organisent pour pouvoir les
accueillir et faciliter leur intégration. Dans les lieux d’accueil collectifs, les diversités
culturelles rendent souvent la cohabitation difficile. Les activités d’intégration sont donc
essentielles.

Thématique du projet et activités
« Nessuno è straniero » (Personne n’est étranger) est un projet qui a pour objet l’accueil et
l’intégration des familles de migrants, en majorité des femmes seules avec enfants. Initié en
2011 par un groupe de volontaires AIC de Turin, dans le Nord de l’Italie, celui-ci propose
notamment les activités suivantes :
-

Permanences d’écoute avec élaboration et suivi de projets de vie et accompagnements
divers notamment au niveau des formalités administratives

-

-

Cours d’italien, vérification des acquis scolaires de base, cours de formation
professionnelle et participation à des petites activités génératrices de revenus en vue
de faciliter l’insertion sur le marché du travail
Organisation d’activités d’intégration, notamment à travers des discussions sur le
thème de l’intégration des étrangers
Soutien scolaire pour les enfants et activités ludiques pour les plus jeunes
Autres services proposés : distribution de colis alimentaires, soins médicaux et
dentaires, service de BB Sitting presté par les mères migrantes qui ne travaillent pas,
bibliothèque

Chiffres clés
-

40 familles accueillies
60 enfants de 4 à 14 ans
1.500 heures d’écoute/an
1.600 heures d’accompagnement extra-scolaire des enfants/an

Partenaires locaux
-

La Commune de Turin
La Fondation Don Mario Operti
D’autres groupes de volontaires de Turin

Perspectives futures et/ou impact
Le nombre de migrants qui arrivent en Italie ne cesse de croitre. L’aide que les volontaires AIC
peuvent leur apporter à travers un accompagnement personnalisé destiné à faciliter leur
intégration, leur autonomisation et leur insertion sur le marché du travail continue donc d’être
précieuse. D’autres initiatives sont actuellement à l’étude afin d’améliorer les services
proposés : une « banque du temps » qui permettra à chacune de contribuer à des activités
utiles pour la collectivité selon ses capacités ; des cours d’informatique ; la lecture de fables
pour les enfants.

