CHEZ NOUS, PARTOUT.
ITACA s'engage afin que tout le monde soit libre
de se déplacer et tous ceux qui se trouvent dans
un pays « étranger », par choix ou nécessité,
puissent facilement s'intégrer et voir leurs droits
reconnus. Droits en tant que citoyens, en tant
que travailleurs, en tant que retraités, en tant
qu’étudiants. En tant qu'êtres humains.
Car si nous nous trouvons dans un pays qui n'est
pas le nôtre, nous avons le droit, et le devoir,
de nous aider les uns les autres pour se sentir
comme chez nous.
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Participez à rendre plus forts ceux qui,

confrontés aux grandes questions relatives à
la mobilité transnationale et des migrations,
ne réagissent pas avec la peur, la méfiance ou
l'hostilité.

Participez à rendre plus forts ceux qui ne

ferment pas la porte de leur pays et de leur vie :
mais ceux au contraire qui souhaitent la laisser
ouverte et savent le faire, pour aider et accueillir,
pour intégrer.

Participez

à rendre plus forts ceux qui, où
que vous soyez et quel que soit votre origine,
travaillent au quotidien pour faire en sorte que
les personnes aient réellement les mêmes droits,
obtiennent réellement le respect de leur dignité
et soient réellement tous égaux.

OÙ

nous trouver
ITACA asbl
Rue de la loi, 26
1040 Bruxelles (Belgique)
+32 (0)2.233.54.32

info@itacaonline.org
www.itacaonline.org

@itacaonline
Itaca collabore avec le réseau des associations
conventionnées avec l’INCA CGIL dans le monde entier.
Vous les retrouvez sur : www.inca.it
Pour adhérer à ITACA, consultez notre site ou adressez
vous à nos bénévoles auprès de tous les sièges des
associations avec lesquelles nous collaborons.
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sommes-nous

ITACA est une association à but non lucratif, que de
nombreuses femmes et de nombreux hommes résidents
dans plusieurs pays ont développé ensemble en vue
d'atteindre un objectif commun.
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À la lumière de l'expérience migratoire italienne, à
savoir aussi bien celle historique que celle plus récente,
et des instruments que les italiens ont su s'inventer
au fil du temps pour s'intégrer dans les différents pays
de destination, ITACA entend créer un lieu qui puisse
aider non seulement les communautés italiennes, mais
également toutes les communautés de migrants à vivre
mieux dans n'importe quel pays « étranger » et voir
leurs droits reconnus, partout dans le monde.
Nous avons donc décidé de fonder une association
pour tous, pour aider ceux qui vivent et travaillent
dans un autre pays que le leur. Et pour rendre plus fort
quiconque, n'importe où dans le monde, travaillant pour
aider, protéger et intégrer les citoyens étrangers.

NOTRE

mission

Déjà imaginée dans le nom comme « la maison
de ceux qui partent », qu'il s'agisse d'un chez
soi à atteindre concrètement ou idéalement,
ou un chez soi à réaliser n'importe où dans le
monde, ITACA travaille essentiellement sur trois
axes :
Fournir à son réseau associatif des services
et instruments nécessaires pour réaliser au
niveau local les meilleures pratiques pour
protéger les citoyens migrants et les aider à
vivre au mieux dans leur « nouveau » pays ;
Accomplir des tâches relatives à
l'information, la recherche, les études, la
formation, la conception et la communication
pour le réseau (et avec le réseau) des
associations conventionnées. À cet effet,
ITACA gère un Observatoire sur la mobilité
internationale en collaboration avec le
patronato italien INCA CGIL ;
Renforcer son réseau de bénévoles et leur
capacité d'action avec la création d'initiatives
et services territoriaux (gérés au travers de
conventions avec d'autres associations dans
le monde) tout en promouvant l'adhésion
à l'association de l'ensemble des citoyens
intéressés et concernés.

