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4ème WORKSHOP – PADOVA 3 - 4 MAI 2012 

 

 

Synthèse et évaluation des résultats du projet, 

organisation de la dissémination des résultats 

et de l’évaluation finale, 

élaboration des perspectives futures 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

JEUDI 3 MAI 

15h30    19h00: 1
ère

 Session : 

 

1. Le parcours suivi par le projet multilatéral Leonardo :  JUSCA : Les professions 

juridiques en contexte social et leur impact sur la formation permanente à la 

citoyenneté active des migrants. 

Présentation de Germano Garatto et réflexions des participants : points forts et 

points faibles de l’expérience passée et focalisation sur les activités qui sont à 

compléter, avec une attention particulière à : 

• La rédaction finale des Rapports de recherche juridique et psychosociale 

• L’élaboration des 2 modules de formation destinés aux professionnels de la 

formations informelle des adultes pour augmenter leur capacité de 

communication et de promotion de l’empowerment des usagers migrants 

 

Repas à l’hôtel et promenade en ville 

 

VENDREDI 4 MAI 

09h00 – 13h00  2
ème 

Session  

- Conclusions du travail de la première session et distribution des taches pour le 

perfectionnement des résultats des activités passées. 

 

2. Organisation de la diffusion des résultats du projet et tout spécialement 

• L’implémentation du réseau de services juridiques aux migrants avec la finalité de 

l’intégration sociale 
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Pause repas 

 

15h00 – 18h00 : 3
ème

 Session 

 

3. Indications pour la rédaction du Rapport final du projet à remettre aux Agences 

nationales. 

 

4. Elaboration des perspectives futures du projet JUSCA dans la direction de définir « un 

nouveau profil professionnel dans les professions juridiques en contexte 

multiculturel». 

Clôture du Workshop 

Soirée en ville  

 

LOGISTIQUE 

Nous sommes tous hébergés à l’Hôtel M 14, http://www.hotelm14.it/home/    

Hotel M14 - Via Acquette, 9 - 35122 Padova - Tel. 049/8762011 - Fax 049/8786791 - 

direzione@hotelm14.it . 

 

Les réunions de travail auront lieu sur place. 

Les repas du soir le 3 mai et de midi du 4 mai sont prévus à l’hôtel. 

Soirée et repas du 4 soir en ville. 

DE L’AEROPORT DE VENEZIA A PADOVA : 

Autobus SITA (Bus Italia) : départ de l’Aéroport Marco Polo 9h45 – 10h45 – 11h45 – 12h45 – 

13h45 , etc. Cout du billet : € 8,00 (€ 10,00 à bord) inclus un bagage50x30x25 cm.  

Durée du voyage: 65 minutes. 

 

De la Station des autobus à Padova vous pouvez prendre un TAXI  jusqu’à l’Hôtel Hotel M14, 

adresse : Via Acquette, 9 (vicino a Prato della Valle)- Sinon, 25 minutes à pied. 

Contact en cas de difficulté : Marco Baldini 0039 335 7971108 

Je vous souhaite un bon voyage. Germano 


