Avec ceux qui cherchent à "être", en écoutant, dialoguant, partageant …

Ecoute et Partage
Entre nous"n°25 Décembre 2021
61 rue Voltaire
54 520 Laxou
www.ecoutetpartage.fr

A l’aube de la nouvelle année 2022,
ce n° 25 "d'Entre Nous" est une lettre
à tous les amis et tout particulièrement à celles et ceux qui se sentent concernés par les drames vécus par les Migrants. Ce partage d’une initiative
portée par un couple de migrants mérite que l’on s’y arrête ! …
IDE fait suite à un retour d’expériences
vécues par un couple de migrants, Elda et
Igli, et leurs deux enfants.
Aidés par trois amis nancéiens,
Jacqueline, Pascale et Jean-Paul, ils ont déposé les statuts de ״AMI+״, une ״Association d’Aide aux Migrants( ״loi 1901) ;
IDE est une plate-forme gratuite en ligne
au service des immigrés et de tous ceux
qui se soucient d’eux ;
IDE est encouragé par ״Un Toit Pour les Migrants; ״
IDE est reconnu par ״Oxfam״, ״Cimade… ״
IDE a rejoint ״Mouvement Impact France ״
IDE-PRO a été lauréat d’un appel à projets porté par la Région Grand Est et a bénéficié d’un 1er « coup
de pouce » de GESCOD, la plateforme régionale des acteurs de la solidarité Internationale.
Pour en savoir plus sur ce projet, vous pouvez contacter Elda : eldableta@yahoo.com
Notre plateforme est au service des immigrés et des organisations.
Vous avez une question spécifique sur les procédures légales en France, la scolarité, les
cours de langue, l’emploi ? …
Ou vous avez besoin de traductions, de conseils, de rédaction des formulaires ?
Vous pouvez nous écrire dans la langue de votre choix (albanais, anglais, français).
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https://pro-ide.fr/services-2/
pro-ide.fr est une plateforme d’informations et de plaidoyer
pour les immigrants hors UE. En albanais, anglais et français.

Nos Services en 3 langues
Nous vous expliquons et vous proposons des produits et services
adaptés au contexte français, vus à travers les yeux des immigrants.
Nous vous proposons une combinaison complète d’expériences
en France et dans les régions sources d’immigration.
Informations utiles
pour les immigrants hors UE en France,
en anglais, albanais et français.

.

Une offre large
en traductions, informations, plaidoyer
Traductions en trois langues, informations compréhensibles. Mais aussi services professionnels de communication et de plaidoyer. Le site web est
conçu et dirigé par Elda Spaho Bleta, journaliste et experte en communication en Albanie, Kosovo, Macédoine et en France depuis 2001.
Traduction
L’agence s’occupe de la traduction, l’explication et la rédaction de
tous les moyens de communication qui sont liés à l’émigration en France.
Informations
Nous publions régulièrement des articles, toujours en trois langues,
sur les différentes procédures légales d'immigration et les particularités de
la vie en France.
Comment demander un titre de séjour ? Quand peut-on travailler ? Où
? Comment inscrire ses enfants à l’école ? Quelles sont les modalités de demande d'asile ? Où peut-on apprendre le français en ligne ? Comment ?
Plaidoyer
Nous proposons une combinaison complète d’expériences en France et dans les régions sources
d’immigration. Nous expliquons et proposons des produits et services adaptés au contexte français, vus
à travers les yeux des immigrants.
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Quels sont les thèmes qui vous intéressent le
plus lorsque vous vous informez sur la migration en
France ?
Enfants migrants ? Titres de séjour ? Travailler en France ?
Santé ? Éducation ? Services sociaux et associations ? Nationalité ? Demande d’asile ? Régularisation par mariage ? Aide juridictionnelle ? …
La plate-forme Ide souhaite répondre à toutes vos questions !

Campagne de soutien
au projet professionnel d’Elda et Igli
par Un toit pour les migrants
Cette campagne, Un Toit pour les Migrants, vise à soutenir des migrants dans leur projet solidaire et à fournir à leur famille des revenus de dignité, en attendant qu’ils puissent trouver par
eux-mêmes des financements.
NB. 66% de votre don est déductible d'impôt.
Lien : http://www.pro-ide.fr

Nous avons besoin de votre soutien ; HelloAsso vous attend :
https://www.helloasso.com/associations/un-toit-pour-les-migrants/collectes/campagnede-soutien-au-projet-professionnel-d-elda-et-igli

La region Grand Est a permis
notre création en octroyant une aide au
démarrage de 6000 €.
Les exigences du dossier de subvention obligent cependant à un autofinancement et 400 € manquent à ce
jour pour parvenir à l’équilibre au
31/12/21. Aussi, toute aide sera bienvenue pour pérenniser cette belle idée.
Merci par avance pour vos soutiens et
participations !
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En quelques mots
Plus de 98 millions de personnes dans le monde ont abandonné leurs maisons et se trouvent,
en ce moment, loin de leur pays
d’origine. Ce sont donc des immigrés. La plupart sont des femmes et
des enfants. C’est un chiffre qui
n’avait jamais été atteint, supérieur même à celui de la Deuxième
Guerre Mondiale. Ils fuient la
guerre, les conflits, la pauvreté et
la corruption, pour aller vers l’espoir d’une vie meilleure. Ils arrivent dans des pays où d’autres langues sont parlées, où des
autres codes de communication sont utilisés.
Un mouvement humain qui n’a jamais cessé. Parce que l’injustice, mais aussi l’espoir,
n’ont jamais cessé. Les Albanais d’Albanie et du Kosovo font partie des plus grands groupes
d’immigrés à Nancy et dans le Grand-Est. L’Union Européenne et la France considèrent l’Albanie et le Kosovo comme des pays sûrs et démocratiques ; aussi les demandes d’asile sont pour la
plupart rejetées. Cette communauté reste en partie irrégularisée. Il s’agit donc d’une nouvelle
communauté d’immigrants qui n’ont pas eu le temps et la possibilité d’apprendre la langue française. Une communauté pauvre, avec un grand pourcentage de chômage. Un public éloigné des
informations indispensables ...
Notre philosophie est donc simple : briser les murs en communication, être solidaires, partager des informations utiles, pratiques et professionnelles pour les immigrants hors UE en
France. Afin qu'ils puissent comprendre leurs droits, mais aussi les règles et les lois françaises ;
afin qu’immigrants et français puissent se connaître. En faisant fondre toute glace inutile et
toute énergie négative.
L’absence d’information ne permet pas de connaitre les démarches à réaliser, d’accéder
aux services adaptés, de participer à de la formation, d’appréhender le fonctionnement et l’organisation des administrations, des associations françaises. Une forme d’isolement en découle.
L’arrivée du Coronavirus, avec les nouvelles règles d’hygiène et de distanciation sociale, accélère le passage en ligne de la plupart des services. Le non-accès aux informations utiles et compréhensibles s’aggrave ! Notre plateforme en albanais-anglais-français veut pallier ces besoins
indispensables. La télécommunication, avec notre site-web, devient un véritable partenaire des
immigrés, des associations, mais aussi des institutions.
La langue de violence, exprimée en ligne, contre les immigrés en France, ainsi que dans la
plupart des pays où ils s’installent, a atteint des niveaux dangereux. Les stéréotypes qui circulent sur eux, défigurent complètement la vérité et la face humaine des émigrants et chargent les
audiences locales d’une haine continue. Toute cette colère n’offre pas la possibilité de connaître
l’état français « liberté, égalité et fraternité ». Elle met en danger la richesse des relations humaines et pousse les émigrants à des malentendus et vers une irritation encore plus grande.
Nous voulons éviter que les deux parties développent un sentiment de haine et de colère.
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