
La coopérative dans laquelle j'effectue mon
service civique aide les migrants à s'intégrer
dans la société italienne. A Naples, il y a une
importante communauté de réfugiés d'origines
différentes allant de l'Afrique, à l'Asie en
passant par le Moyen-Orient et même l'Europe
du Nord. La communauté la plus importante en
nombre est Ukrainienne ! La LESS les
accompagne durant tout le processus
d'intégration. Dans le cadre de mes missions,

j'ai été amenée à travailler au côté de l'avocat qui aide les migrants à demander le permis de
séjour italien. J'ai participé à une médiation linguistique où j'ai traduit les questions
essentielles à la constitution à la demande d'un permis de séjour à un mineur, sans papiers
entré illégalement sur le territoire italien. Ce fût très enrichissant même si c'était difficile au
niveau émotionnel de le questionner sur son lourd passé.

Avec ma tutrice Sabrina (à côté
de moi sur la photo), nous
tenons une permanence pour les
renseigner et leur proposer des
projets où ils ont accès à des
stages professionnels, des aides
financières pour couvrir les frais
du logement, des enfants et des
transports en commun, l'accès à
des programmes de formation
linguistique et professionnelle.
Pour cela, je participe à des
réunions où nous discutons avec
les futurs bénéficiaires afin de
trouver le projet qui correspond
au mieux à leurs besoins et leurs
ambitions professionnelles. Ma
mission est de traduire les demandes, leur demander les papiers nécessaires à la
construction des dossiers administratifs, remplir les demandes et les compiler dans le drive
partager. A travers cette activité, j'ai un impact positif sur leur vie, je les aide à améliorer
leurs conditions de vie. Le côté très pratique me plaît beaucoup. Mes collègues de travail
sont très compréhensifs et vraiment conviviaux, je me suis sentie à ma place dès mon
premier jour !

Dans le cadre de mon volontariat, je participe tous les jeudis à des ateliers de mode durable. Initié
par LESS, cet atelier de couture est co-financé par Erasmus +, des fonds nationaux italiens pour les
politiques de l’immigration (Fondo nazionale per le politiche migratorie) et dirigé par la Mairie de
Naples. Il réunit quatre associations en Europe : CPR au Portugal qui est le chef de file, ACCEM en
Espagne, EURO TRAINING en Grèce et KISA à Chypre. Réunies lors d’une formation initiale pour



échanger sur leur savoir-faire, toutes incluant LESS ont mis en place des activités de couture, de
cuisine et de réparation d’objets domestiques portées par ce projet autour de l’économie circulaire !

Réalisé dans le cadre du projet « Living more sustainable lives : Circular Solutions for refugees
integration Europe », l’atelier prévoit des laboratoires de couture à partir d’anciens vêtements ou de
tissus : l’intérêt est de les recycler tout en apprenant à créer autre chose d’utile afin de leur donner
une seconde vie ! Portée par Claudia, le projet est destiné aux personnes issues de la migration.
L’objectif est double : sensibiliser à la cause environnementale et développer des compétences
techniques exploitables sur le marché du travail. Par exemple, comme beaucoup de participantes, j’ai
été initiée à l’utilisation de la machine à coudre ! J’ai aussi eu l’occasion d’aider au bon déroulement
de l’atelier consistant à transformer des vieux jeans en sacs à main. Je suis en train de réaliser avec
les bénéficiaires un sac à dos grâce à la technique « patchwork » sous la supervision de Nina,
animatrice de l’atelier !


