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Répondre aux besoins des nouveaux arrivants et Intégration des ressortissants de
pays tiers de deuxième et de troisième génération.
Pendant plus de deux ans d'apprentissage intense et fructueux et échange des
bonnes pratiques les villes d'Amadora, Dresde, Messine, Oldenbourg, Patras, Riga,
Roquetas de Mar, Val de Marne et Vantaa ont étudié et partagé des actions et des
solutions pour favoriser l’intégration des migrants dans les domaines de la cohésion
sociale, de l'accès au marché du travail, des services d'hébergement et d'accueil, des
programmes de formation et d'éducation tant que de la participation civique.
Cette conférence partagera certaines des bonnes pratiques et défis qui ont été
identifiées, aussi qu’une représentation politique des 10 villes du réseau . Une partie
du programme sera concentré sur un débat politique sur les besoins des villes et sur
la manière dont les mesures de l'UE soutiennent (ou non) ces besoins.
La conférence s'adresse aux représentants élus, au personnel des autorités locales,
aux travailleurs sociaux, aux chercheurs, aux étudiants, aux ONG, aux organisations
publiques et privées, aux représentants et aux membres de la société civile.
La brochure du projet en 9 langues ainsi que les publication principales du projet
seront disponibles pour consultation lors de la conférence. Toutes les ressources
partagées au cours de la journée seront également disponibles sur la page web du
projet.
La conférence est gratuite mais uniquement accessible aux participants inscrits,
CLIQUEZ ICI pour vous inscrire.
Si vous avez des problèmes pour utiliser le formulaire, veuillez contacter
chiaraves84@hotmail.it (téléphone: +39 347 97 60 166).
L'inscription se termine le 3 avril 2018 à 14h00 (en raison des exigences du CdR)

AGENDA (BROUILLON)
Mardi 24 avril 2018
08:45

Inscription

09:15

Ouverture des travaux
 Susana Nogueira, Conseillère pour le Développement Social, la Santé, les
Sports et la Jeunesse, Municipalité d'Amadora
 Emmanuel Moulin - Directeur du Secrétariat URBACT
Le Projet Arrival Cities, un aperçu

09:40
09:50

Études de cas
 Ville de Roquetas de Mar – Juan Iborra Rubio
 Université de Dresde - Magdi Khalil
 Ville de Vantaa - Margarita Sakilayan-Latvala
 Ville de Thessaloniki - Meric Ozgunes
 Ville de Messine - Nina Santisi

11:00

Pause-café

11:15

Réunion-débat : Quels sont les besoins des Villes?
Renato Accorinti
Maire de Messine
Fathia Aggoune
Vice-président du Conseil Départemental du Val-de-Marne
Jaakko Niinistö
Adjoint au Maire de Vantaa
José Juan Rodríguez Guerrero
Adjoint au Maire Roquetas de Mar
Kalypso Goula
Président du Conseil Municipal de Thessalonique
Susana Nogueira
Conseiller pour le développement social, les sports et la jeunesse, la santé, les
enfants et la protection des jeunes Commission de la Ville d'Amadora
Vasileios Thomopoulos
Président de l'Organisation culturelle municipale de Patras, élu membre du
Conseil municipal de Patras

13:15

Déjeuner (inclus)

14.15

Études de cas
 Ville de Patras (ADEP SA) - Chrissa Geraga
 Ville de Riga - Irina Vasiljeva
 Ville de Oldenburg - Nils Padberg
 Ville de Amadora - Rute Gonçalves



15:30

Département du Val de Marne - Severine Mezel

Encadrer le projet Arrival Cities dans un contexte européen
Daphne Heijdelberg
Commission européenne, DG Migration et affaires intérieurs
Klio Papapantoleon
Président de la Ligue grecque des droits de l'homme
Sabina Kekic
Conseiller de la Maire d'Amsterdam Affaires Européennes, Coordinateur du
Partenariat pour l'Inclusion des Migrants et des Réfugiés / Programme Urbain de
l'UE

16:30

Conclusions et observations de clôture
Dina Moreira
Responsable stratégique du Réseau Arrival Cities , Municipalité d'Amadora

17:00

Fin de la conférence

