
Créer un Système Au-delà de l’Accueil promeut l’insertion sociale et
professionnelle de personnes vulnérables, italiennes et étrangères, à travers un
réseau d’acteurs locaux constitué par des entreprises, des familles, des
associations et des personnes engagées dans les processus d’inclusion.
Au cours des trois premières années d’activités, le Programme a touché 198
bénéficiaires et effectué 127 insertions professionnelles ; 77 entreprises, 97
familles, 33 associations, 51 centres d’accueil ont adhéré au réseau national.

La nouvelle programmation FSOA (en italien, ce sont les initiales de « Créer un
Système Au-delà de l’Accueil ») 2020-2021 qui confirme l’engagement en faveur
de l’insertion professionnelle de personnes défavorisées, en partant de la
définition et de la réalisation de Parcours Individuels d’Autonomie, en prévoyant
une formation professionnelle précise et l’insertion professionnelle par un stage
et/ou par des véritables contrats de travail. En même temps, le Programme veut
répondre à la nécessité d’insertion sociale des bénéficiaires en offrant un plus
grand soutien au réseau de bénévoles, de familles, d’entreprises, d’organisations
qui soutiennent les parcours d’intégration sociale, non seulement pour les
rendre plus efficaces, mais aussi en vue d’une croissance culturelle commune
vers une société plus inclusive caractérisée par la réciprocité.

CRÉER UN SYSTÈME AU-DELÀ DE L’ACCUEIL 

Pays : Italie
Participants : jeunes et adultes, mineurs et majeurs, étrangers et italiens
àinsérer dans des contextes socio-économiques existant localemenT
Costo totale programma (2020-2022):  € 863.975,67       
Contribution à la charge de l’AMU :  € 173.831,04
État du projet : en cours
Promoteurs : AMU - AFN Onlus - Fo.CO. Onlus
Secteur d’intervention : intégration



Élaboration de Projets Individuels d’Autonomie ;
Cours de formation professionnelle ;
Cours de langue italienne et certification linguistique ;
Activités pour le développement de capacités transversales (sport, cours de
musique, auto-école, théâtre, etc.) ;      
Insertion professionnelle ;
Orientation légale, professionnelle et concernant l’habitation en collaboration
avec ASGI et les acteurs du réseau FSOA ;  
Élaboration de brochures d’informations sur des thématiques juridiques et des
thématiques concernant le travail et l’habitation ;        
Soutien économique pour une insertion concernant l’habitation ;       
Activités de sensibilisation et élargissement Réseau FSOA ; 
Formation pour les acteurs du Réseau FSOA (en particulier, entreprises, familles
et personnes qui travaillent pour l’accueil) ;
Ateliers formateurs pour les acteurs des réseaux locaux ;       
Activités “Familles pont” (le Programme offre aux bénéficiaires qui le désirent la
possibilité de passer du temps libre - par exemple des vacances, des fêtes, des
promenades en dehors de la ville, déjeuner du dimanche – chez les familles du
Réseau FSOA)
Ateliers de sensibilisation dans des Universités nationales pour élargir le Réseau
FSOA en touchant des jeunes étudiants ;       
Avis d’avocat-conseil pour les acteurs du Réseau impliqués dans les processus
d’inclusion socio-professionnelle ; 
Tutorat bénéficiaires et réseaux locaux pour l’accueil ;     
Tutorat des parcours d’autonomie économique ;        
Monitorage périodique des parcours d’autonomie des bénéficiaires ;                  
Formation ASGI spécifique pour ceux qui travaillent au Programme.

ACTIVITÉS :

Comment donner votre soutien :Il est possible d'effectuer un versement de
n'importe quelmontant sur l'un des comptes courants suivants :compte postal n ⁰.
81065005IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005SWIFT / BIC: BPPIITRRXXXC/c
auprès deBanca Popolare Etica - succursale de RomeIBAN: IT58 S050 1803 2000
0001 1204 344SWIFT / BIC: CCRTIT2T
Titulaire:Associazione “Azione per un Mondo Unito –Onlus” Via Cavalieri di
Vittorio Veneto, 11 –00046 Grottaferrata (Rome)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 
Grottaferrata (RM)
www.amu-it.eu
sostenitori@amu-it.eu


