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INTRODUCTION
Le projet Employment 4 Inclusion (E4I) met l’accent sur l’un des plus
grands défis en matière d’intégration des migrants, des nouveaux arrivants,
des demandeurs d’asile et des réfugiés (MNAR) en Europe : comment
fournir le meilleur modèle d’intervention pour promouvoir leur inclusion
sociale et professionnelle. La Grèce, l’Italie et l’Espagne sont actuellement
les principales destinations des flux migratoires vers l’UE, tandis que la
France et le Danemark accueillent des pays pour les réfugiés, les
demandeurs d’asile et les migrants. Malgré les profils des groupes cibles
sont légèrement différents dans les pays partenaires (nationalités, type de
migration, etc.), ils partagent tous des besoins communs en ce qui
concerne l’inclusion sociale et de travail de MNAR.
Emploi 4 Inclusion vise, entre autres, à favoriser l’inclusion sociale et de
travail des migrants, des nouveaux arrivants, des demandeurs d’asile et des
réfugiés avec les objectifs suivants :
Élaborer et offrir un programme de formation intégral pour les
professionnels avec les outils les plus novateurs et un modèle interactif
pour l’inclusion sociale et professionnelle de MNAR.
Fournir aux professionnels travaillant avec les migrants les conseils et les
outils nécessaires pour apporter un soutien intégral à MNAR avec le
soutien et la collaboration d’organismes publics et d’entreprises.
Promouvoir l’inclusion sociale et la participation civique du MNAR en
développant leurs compétences sociales et professionnelles ainsi qu’en
développant et en testant des méthodes efficaces pour atteindre ces
groupes.
Proposer des solutions pratiques et des recommandations politiques pour
les institutions, les entreprises et l’organisation sociale aux niveaux local,
régional, national et européen, afin d’améliorer l’inclusion sociale-syndicale
de MNAR.
Dans ce but, le consortium de ce projet a développé ce « Hub de bonnes
practices » qui est une base de données de bonnes pratiques, d’approches
innovantes et de méthodologies pour l’inclusion sociale et professionnelle
des MNAR au niveau européen et mondial. Ce Hub permet aux
professionnels, aux administrations publiques et aux entreprises travaillant
avec les MNAR de compter avec les matériaux de soutien et d’inspiration
les plus précis pour améliorer leurs interventions.
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RESSOURCES
D’INCLUSION SOCIALE

COMPETÉNCES CIVIQUES ET
SOCIALES

Titre: MIGRANT TALENT GARDEN
Type de ressource: Project
Pays: Islande, Liechtenstein, Norvège
Langue: Anglais

Le projet Migrant Garden Talent est né pour aider les migrants à trouver un
emploi, en travaillant autour de multiples obstacles tels que de mauvaises
compétences linguistiques et des cadres sociaux, économiques et
juridiques inconnus, grâce à une approche pragmatique qui facilite la
traduction des idées en pratique; le document est structuré en deux parties
: la première comprenant une analyse de 21 bonnes pratiques, 18 visites
d’étude, une enquête et des entretiens avec 15 migrants, et la deuxième
partie présentant des lignes directrices à suivre afin de créer un pôle
d’affaires avec un programme d’incubation de 24 mois pour les
entrepreneurs non membres de l’UE, dans le but d’élaborer des stratégies
et d’améliorer les compétences grâce à la formation, renforçant ainsi la
création de nouvelles entreprises afin de réduire le chômage des migrants.
PDF: https://migrantgarden.eu/

Titre: ITINERARIES AND RESOURCES FOR MIGRANTS & REFUGEES’ EMPOWERMENT AND INTEGRATION
Type de ressource: Project
Pays: Italie, Espagne, Chypre, Allemagne, Autriche et France
Langue: Anglais

MigrEmpower est un projet Erasmus visant à soutenir les migrants et les réfugiés dans le
processus d’inclusion et à promouvoir une meilleure coexistence dans leurs communautés
d’accueil respectives. Six pays de l’UE ont conçu et structuré des outils d’intervention
méthodologiques et utiles aux opérateurs travaillant dans le secteur de l’accueil, afin qu’ils
puissent lancer avec les migrants une voie axée sur l’orientation, l’évaluation des
compétences, l’auto-évaluation et l’autonomisation. Un manuel d’orientation et d’évaluation a
été rédigé et un chemin éducatif pour l’amélioration des compétences sociales,
interpersonnelles et de citoyenneté active a été créé, appliquant des techniques non formelles
axées sur le renforcement de l’équipe, l’écoute active et l’interaction claire. En plus d’acquérir
de nouvelles connaissances sur la citoyenneté active, les migrants apprendront à l’appliquer
dans leur contexte actuel, par exemple par le bénévolat et par le biais du soutien des
communautés, le développement de compétences en résolution de problèmes et en
résolution de conflits et, en outre, en augmentant leurs chances de trouver un emploi.
PDF: https://migrempower.eu/elearning/
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Titre: NEW BEGINNINGS – A collection of Methods to Support diversity in communities
Type de ressource: Livret d’activités
Pays: Suéde, Autriche, Slovaquie, République tchèque
Langue: Anglais

Les migrants et les réfugiés ont participé au processus de mise en pratique
de ce guide - à travers des rencontres réelles au cours desquelles ils ont
raconté leurs luttes avec le processus d’inclusion - dans le but de créer et
d’inviter des "environnements d’accueil" multiculturels. Le livret
comprend des activités flexibles prêtes à l’emploi partageant l’orientation
commune de l’intégration à travers diverses méthode , par exemple:
l’éducation à l’environnement; la création d’une culture accueillante; la
création d’un mouvement mondial inclusif de justice; la construction de
communautés. Par exemple, les ateliers visent à sensibiliser la population à
la consommation d’énergie; découvrir la nature, aussi comme un espace
qui relie les gens; donner aux migrants la possibilité de partager leur
culture, leurs traditions et leur religion avec les habitants; sur la justice
climatique, et les questions environnementales afin de former des
membres d’une société saine.
PDF:
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file2079/booklet_EN.pdf
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OUTILS TIC POUR L’INCLUSION
SOCIALE

Titre: INCLUSIVE EDUCATION AND ICT: REFLECTING ON TOOLS AND METHODS
Type de ressource: Étude
Pays: Italie
Langue: Anglais

Cette étude prend en examen le rôle que les TIC jouent dans le processus
d’inclusion scolaire; pour que le processus ci-dessus ait un résultat positif, Les TIC
doivent être accessibles à tous les élèves et les enseignants doivent
constamment améliorer leur approche éducative; de cette manière, l'"EInclusion" sera réalisée: les TIC aideront les personnes à surmonter l’exclusion
grâce à des outils électroniques gratuits et accessibles avec un haut degré
d’utilisabilité et de disponibilité; des efforts doivent être faits afin de permettre à
tous les élèves d’accéder et d’utiliser des outils électroniques dont ils
bénéficieront, par l’approche de la "conception pour tous" et en poursuivant
une meilleure interopérabilité entre les services et les dispositifs.
PDF: https://www.itd.cnr.it/download/AATE-2009.pdf

Titre: GAMIFICATION AND NON-FORMAL METHODS FOR ACTIVE CITIZENS
Type de ressource: Project
Pays: Italie, Portugal, Roumanie, Gréce, Espagne, Pologne et Malte
Langue: Anglais

Après avoir examiné l’avantage d’inclure et de mobiliser les personnes et de
promouvoir leur engagement, afin d’atteindre leurs objectifs grâce au recours à
la technologie numérique et la mécanique de jeu - dans le processus d’inclusion
des migrants, une collection d’outils testés (jeux vidéo, applications, activités
web) est décrit; les jeux se sont avérés très efficaces à la fois dans l’éducation et
la lutte contre les questions critiques, grâce à leur capacité innée à construire
l’estime de soi et de bonnes relations grâce à la promotion de l’empathie et la
promotion de l’interrelation.
PDF: https://citizentime.org/
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Titre: MIGRANT LITER@CIES
Type de ressource: Project
Pays: Italie, Espagne, Slovaquie, Allemagne, Pays-Bas, Estonie, Pologne
Langue: Italien, Espagnol, Anglais, Allemand, Slovaque, Belge, Néerlandais, Polonais, Estonien

Migrant Literacies est un projet ErasmusMD KA2 axé sur le développement de
pratiques innovantes dans le domaine de l’éducation des adultes, en particulier
en ce qui concerne la littératie des médias et du numérique (y compris
l’utilisation créative des TIC pour l’apprentissage des langues) et la création de
nouveaux outils pour améliorer le travail des enseignants et des médiateurs
dans l’éducation des migrants adultes.. Avec le développement de trousses
d’outils nationales pour l’enseignement de l’alphabétisation et de la littératie
numérique auprès des migrants, le projet développe de multiples voies
d’apprentissage, intégrées dans les contextes nationaux des pays partenaires
du projet, fournissant des outils si innovants pour les éducateurs et les
enseignants travaillant dans le domaine. Pourcela, le projet prévoit
l’expérimentation avec les étudiants migrants . Comme les éducateurs
travaillant avec les migrants adultes sont souvent une sorte de migrants euxmêmes - migrants numériques - l’objectif du projet est de former les
éducateurs travaillant dans le domaine de l’éducation des adultes, de
développer leurs compétences en matière de médias et de littératie numérique
à travers un MOOC qui explore les potentiels d’utilisations innovantes et
créatives des TIC et des médias dans l’enseignement efficace de
l’alphabétisation aux adultes migrants. Le MoOC est réalisé par des vidéos, des
activités et des informations de base sur divers sujets tels que l’importance de
multiples connaissances, pourquoi utiliser les TIC dans l’apprentissage des
langues, la confidentialité des données et l’utilisation des applications, les
potentiels de l’utilisation des médias mobiles et l’utilisation des technologies
numériques pour l’autonomisation des apprenants.

Lien Web: https://www.migrantliteracies.eu/
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COMPETÉNCES INTERCULTURELLES
POUR LE PERSONNEL TRAVAILLANT
AVEC LES MNAR

Titre: CROSS-CULTURAL ALIGMENT TOOLS
Type de ressource: Guide
Pays: Italie, Espagne, France, Macédoine, Angleterre
Langue: Anglais

Ce « guide d’entretien » a été élaboré dans le cadre d’un projet
transnational et peut être utilisé par les opérateurs travaillant avec les
immigrants afin d’aider les premiers à gérer une entrevue d’orientation
efficace, en contournant leur vulnérabilité en adoptant une approche
interculturelle. Le guide est structuré en trois parties, chacune
correspondant à une question concernant trois compétences
interculturelles fondamentales ; chaque partie traite d’une phase de
l’entrevue, donnant des informations théoriques, une suggestion pratique
et une brève bibliographie à examiner; le document comprend également
une liste de vérification des compétences d’auto-évaluation que les
opérateurs doivent utiliser pour les leurs et à la prestation du bénéficiaire.
Fichier texte: http://www.projectensemble.eu/toolkit.php

Titre: NON-FORMAL TOOLS FOR INMIGRANTION YOUTH WORKERS
Type de ressource: Outils d’atelier
Pays: Bulgarie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Roumanie et Turquie
Langue: Anglais

Le document suivant, élaboré après un séminaire de dix jours organisé en
Roumanie par D.G.T. comprend six outils d’atelier qui sont développés à
l’aide du cadre éducatif non formel; les outils de l’atelier, en plis d’un degré
élevé de flexibilité dans leur utilisation, partagent l’objectif de faciliter le
processus d’inclusion des migrants et des réfugiés dans les pays d’accueil
et les communautés à travers certaines activités dans lesquelles les
populations locales et les migrants interagissent et partagent des
expériences, et d’autres activités visant à aider les immigrants à trouver un
emploi en apprenant à se préparer à un entretien d’embauche, comment
écrire une lettre d’accompagnement, etc. Toutes les activités utilisent des
outils simples et faciles à obtenir et se concentrent sur le côté ludique afin
de faciliter le processus d’apprentissage et d’inclusion.
PDF:
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/non-formal-tools-forimmigration-youth-workers.2628/
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Titre: REMINT – REFUGEES AND MIGRANT INCLUSION TOOLKIT
Type de ressource: Project
Pays: Italie, Espagne, Grèce, Royaume-Uni, Suéde
Langue: Anglais

Le projet vise à un échange de bonnes pratiques, et à la création et à la diffusion
de matériel éducatif pour le développement linguistique et professionnel des
migrants; le projet est né pour contribuer à l’utilisation de plus en plus
importante de méthodes éducatives non traditionnelles qui rendent le
processus d’acquisition des compétences linguistiques et citoyennes des
migrants plus simple, plus motivé et plus efficace.
Dans ce contexte, l’approche empirique de la méthode, fondée sur l’autonomie
de l’étudiant dans le processus d’apprentissage et sur l’amélioration des
capacités de l’individu, est particulièrement appropriée en ce sens qu’elle
favorise également l’acquisition de compétences interculturelles et
interculturelles fondamentales pour l’inclusion sociale et professionnelle dans
les pays d’accueil. Le document met l’accent sur les méthodologies de chaque
partenaire, le tout basé sur une approche interculturelle dans laquelle les
migrants et les habitants travaillent ensemble; la boîte à outils open source
fournie est particulièrement riche et hétérogène, y compris les activités visant le
placement professionnel, les activités axées sur le développement des
compétences numériques, le développement de la compétence linguistique,
etc.
PDF: https://eeli.edu.gr/wp-content/uploads/2019/07/handbook_final-version-nosweden.pdf
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PRÉVENTION DES SYSTÈMES DE
SÉGRÉGATION ET DE
DISCRIMINATION DU MNAR

Titre: CONFLICT TRANSFORMATION IN MULTI CULTURAL-ETHNIC-RELIGIOUS SOCIETIES
Type de ressource: Étude
Pays: Italie
Langue: Angleis

Cette étude vise à enseigner comment transformer les conflits dans une société
multiethnique à travers l’approche réciproque maieutical, qui appelle à une
implication non violente et active des personnes concernées, à travers un
«processus d’exploration collective» des expériences et des opinions qui
conduisent à l’élaboration d’une résolution commune à ladite conflit. Des
ateliers ont été réalisés en Europe et au Moyen-Orient, où les conflits respectifs
de chaque communauté ont été traités par la coopération, la participation
active, la communication non violente et la promotion d’un changement positif
dans la vie des personnes impliquées.

Page:
https://cesie.org/studi/conflict-transformation-multi-cultural-ethnicreligious-societies/
Titre: GUIDELINES ON THE RECEPTION OF THE ASYLUM SEEKER FOR NATIONAL RED CROSS AND CRESCENT
SOCIETIES

Type de ressource: Manuel de lignes directrices
Country: Suisse
Langua: Anglais

Ce manuel est le résultat de six Sociétés nationales, la Fédération internationale et la CroixRouge et l’Union européenne se réunissent à Copenhague en 1997 pour discuter de
l’importance d’une coopération forte entre les membres du réseau des Sociétés européennes
de la Croix-Rouge, en partageant leurs expériences concernant les réfugiés, les demandeurs
d’asile et les migrants, ce qui a abouti à la création de la Plate-forme de coopération de la
Croix-Rouge européenne sur les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants (PERCO), une
plate-forme transnationale impliquant les Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui visent à
améliorer le travail de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui vise à améliorer le travail de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en faveur des personnes déplacées et du Croissant-Rouge.
Les lignes directrices fournies par la plate-forme mentionnée précédemment is sont censées
être respectées par tous les pays européens avec leurs limites socio-économiques. Un grand
stress a été mis sur l’importance d’informer et d’éduquer les citoyens sur les droits des
migrants, en les encourageant à travailler pour qu’ils soient respectés, empêchant ainsi la
xénophobie et le racisme.
PDF
http://www.justice.ie/en/JELR/Irish%20Red%20Cross.pdf/Files/Irish%20Red%20Cross.pdf

file:
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Titre: I USED TO BE SOMEONE – Refugees and Asylum seekers in Wales
Type de resources: Enquête
Pays: Pays de Galles, Royaume-Uni
Langue: Anglais

Ce rapport au Pays de Galles a été compilé par le Comité pour l’égalité, les
gouvernements locaux et les communautés créé en juin 2016 pour
inspecter la législation concernant les réfugiés et les demandeurs d’asile et
l’adéquation/insuffisance de l’approche du gouvernement gallois dans leur
soutien - en particulier en ce qui concerne la manière dont le Pays de Galles
répondait au déplacement à grande échelle de Syriens et de mineurs
étrangers non accompagnés - ce qui a tenu le gouvernement gallois à
rendre des comptes à travers une série de recommandations, avec
l’objectif final de faire du Pays de Galles une «nation de sanctuaire» à
travers une série de projets et de groupes de soutien appelant à l’action de
la population de l’ensemble du territoire national.
PDF: https://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11012/cr-ld11012e.pdf
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PARTICIPATION SOCIALE ET
POLITIQUE DU MNAR

Titre: I GET YOU
Type de ressource: Recherche et champagne de sensibilisation
Pays: Italie, Belgique, Allemagne, France, Espagne, Malte, Portugal, Roumanie, Croatie
Langue: Italien, Gelge, Allemand, Francçais, Espagnol, Maltais, Portugais, Roumain, Croate, Englais

WeI Get You est un projet de recherche conjoint et une campagne de sensibilisation mis en
œuvre dans 9 pays. I Get You se concentre sur la démonstration d’exemples réussis
d’intégration à travers les témoignages des personnes impliquées dans les initiatives et une
étude de leurs activités, caractéristiques et similitudes qui existent entre leurs pratiques. De
cette façon, I Get You peut réfléchir et apprendre des initiatives de construction
communautaire (CBI) pour diffuser les meilleures pratiques pour travailler avec les citoyens
locaux et les migrants forcés pour lutter contre le racisme et promouvoir l’inclusion sociale et
les rencontres positives entre les gens. Les principales conclusions de la recherche montrent :
premièrement, la rencontre entre les habitants et les réfugiés est essentielle pour changer la
façon dont les gens se perçoivent les uns les autres et pour lutter contre le racisme au niveau
local. Deuxièmement, les initiatives locales à petite échelle ne changent pas seulement la
façon dont les gens se regardent les uns les autres, mais aussi la façon dont les citoyens et les
administrations interagissent. Troisièmement, les meilleurs résultats pour favoriser l’inclusion
sociale des migrants sont obtenus lorsque les autorités administratives et les citoyens
travaillent ensemble pour construire des sociétés inclusives où tout le monde est valorisé.
Page web: http://www.igetyou-jrs.org/
Titre: MEET YOUR NEIGHBOURS – A lesson in community cohesion
Type de resource: Project
Pays: UK
Langue: Anglais

Ce projet, qui a eu lieu dans le nord-ouest de l’Angleterre en 2007, a permis à un
groupe de dix-huit adolescentes de différentes origines ethniques et culturelles
de se réunir pour partager des expériences,des croyances et des points de vue,
créant ainsi une résonance et un impact sur la communauté environnante, autre
que dans le groupe lui-même, avec le concept principal résonnant étant que les
points communs que les différentes cultures partagent vont bien au-delà de
leurs différences et que l’inclusion et le respect mutuel entre les cultures
devraient toujours être une priorité absolue.
PDF
file:
http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-yourneighbours.pdf
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Titre: MIGRANT WOMEN IN ITALY BETWEEN EXCLUSION AND ACTIVE PARTICIPATION
Type de ressource: Article
Pays: Italie
Langue: Anglais

Cet article s’interroge sur le niveau de participation des migrants dans les
domaines politique et éducatif et leur représentation dans les syndicats, en
particulier dans le cadre italien et avec une approche sensible au genre qui place
les femmes migrantes du centre, qui sont soutenues dans leur processus
d’inclusion et de participation par le biais d’un programme axé sur le
renforcement des capacités, le mentorat et les stratégies de réseau. Une étude
sur le terrain a mis en lumière les nombreux obstacles excluant les migrants de
l’exercice de la citoyenneté active : cela a conduit à une approche coopérative
dans laquelle les migrants et les habitants créent ensemble des espaces
communs pour une interaction visant à améliorer la participation politique des
migrants. Pour surmonter lesdits obstacles, les associations, les syndicats et les
organismes locaux se sont révélés très actifs dans la promotion de l’inclusion
des migrants; les groupes informels impliquant des migrants et parfois des
habitants ont un rôle important dans la promotion de la participation active de
ces derniers. Il est suggéré que la tendance antidémocratique actuelle doit être
inversée par l’information, en choisissant activement la source; à travers une vie
sociale plus riche et plus active, l’amélioration du sens critique; recherche
d’associations d’intérêts.
PDF:
https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/21f8ed53-953e-4acb-a6aad1d54a9c8bf0.pdf
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ASSOCIATIONS PUBLIC-PRIVÉES
POUR FCILITER L’INCLUSION SOCIALE
DE MNAR

Titre: ATHENS COORDINATION CENTER FOR MIGRANT AND REFUGEES ISSUES (ACCMR)
Type de ressource: Programme
Pays: Grèce
Langue: Grec, anglais

Le Centre de coordination des nations relatives aux migrants et aux réfugiés d’Athènes
(ACCMR) est une initiative de la ville d’Athènes. Il a été créé et fonctionne depuis juin 2017
avec une subvention exclusive de la Fondation Stavros Niarchos dans le cadre du projet
« Centre de coordination des migrations et des réfugiés » et avec le soutien du Partenariat
d’Athènes qui gère la mise en œuvre du projet.
L’initiative vise principalement à renforcer la coopération entre les autorités municipales et les
acteurs actifs dans le domaine de l’intégration et de la protection, afin de promouvoir
l’intégration en douceur des migrants et des réfugiés dans la ville, tout en soutenant et en
soutenant la cohésion sociale de la ville.
À cette fin, l’ACCMR sert de plaque tournante de coordination pour l’échange fructueux
d’expériences et de bonnes pratiques entre les ONG locales et internationales, les
organisations internationales et les services municipaux sur des questions allant de
l’hébergement temporaire à l’intégration des nouveaux arrivants. Le Centre de Coordination,
qui compte actuellement plus de 90 membres, offre également un espace de co-working
toujours ouvert à de nouvelles idées et synergies.
Page web: https://www.accmr.gr/en/the-athens-coordination-center.html
Titre: GUIDE FOR INTEGRATION OF THIRD COUNTRY NATIONALS IN THE CITY OF THESSALONIKI
Type de ressource: Méthodologie
Pays: Grèce, Belgique
Langue: Grec, Anglais, Farsi, Arabe, Ourdou
Des guides ciblés ont été développés pour l’intégration en douceur des ressortissants de pays
tiers (demandeurs d’asile, réfugiés, adultes et mineurs) résidant dans la ville de Thessalonique
en Grèce. Les guides, produits dans les principales langues des demandeurs d’asile et des
réfugiés, ont couvert de manière précise mais brève tous les services clés de la ville. Ils
consistaient en plusieurs supports :
Guide d’accès à l’éducation à Thessalonique en anglais, arabe, farsi, ourdou
Guide de coexistence interculturelle à Thessalonique en anglais, Arabe, Farsi, Ourdou
Guide d’accès aux services de soins sociaux à Thessalonique en anglais, arabe, farsi, ourdou
Guide d’accès aux services de santé à Thessalonique en anglais, arabe, Farsi.
Ces guides ont été développés dans le cadre du projet LION (LOcal Alliance for INtegration)
financé par le Fonds pour l’asile, la migration et l’intégration de l’Union européenne (20142020).
Le projet LION a réuni six partenaires de deux pays de l’UE (Grèce et Belgique) : l’École
nationale de santé publique (Grèce) qui coordonnele programme, l’Université de Gand
(Belgique), l’ONG PRAKSIS, l’Organisation européenne de droit public (EPLO), la société de
conseil CMT- Prooptiki et l’ONG Syn-Eirmos.
Page web: http://allianceforintegration.eu/
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RÉSILIENCE, CONFIANCE EN SOI
ET MOTIVATION

Titre: NEEDS ASSESSMENT TOOL (NAT)
Type de ressource: Outil
Pays: Belgique, Chypre, France, Autriche, Italie, Allemagne, Grèce, Finlande
Langue: traduit dans de nombreuses langues

L’outil d’évaluation des besoins (NAT) a été élaboré sur la base d’une approche
fondée sur les droits de l’homme et a été utilisé dans le cadre du projet AMiD
afin d’évaluer les migrants handicapés. Le NAT suit les principes de la
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
(UNCRPD) dans le but de faire de la personne les besoins et les préférences de
la personne en priorité dans le processus d’évaluation de l’invalidité. Pour cette
raison, les questions du NAT sont conçues et développées d’une manière
conviviale et accessible afin de donner l’occasion à l’individu de faire entendre
sa voix. Le NAT permettra une coordination efficace, un partage de
l’information, une évaluation, une comparaison et une analyse dans toute
l’Europe.
NAT est une plate-forme interactive pour identifier les migrants handicapés,
lorsqu’ils arrivent dans l’Union européenne. Les objectifs du NAT sont les
suivants :
•
Donner aux organisations non gouvernementales (ONG) et aux
autorités locales les moyens d’évaluer et de soutenir les migrants
handicapés dans l’UE.
•
Améliorer leur processus d’enregistrement, car il peut être utilisé à
n’importe quelle étape de la procédure d’asile et/ou du processus
d’accueil.
•
Accroître les connaissances et les réponses des professionnels
multidisciplinaires qui travaillent avec les migrants et/ou les personnes
handicapées.
•
Assurer l’accès à des services de soutien appropriés.
Page web: https://amidproject.eu/en
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Titre: MENTORSHIP IN THE ACCOMMODATION CENTERS FOR UNACCOMPANIED MINORS
Type de ressource: Méthodologie, Programme
Pays: Grèce
Langue: Grec, Anglais

Le mentorat était un programme et une méthodologie unique appliquée dans les centres
d’hébergement PRAKSIS pour les mineurs non accompagnés, qui se déroulent jusqu’à la fin de 2018 en
Grèce.
L’objectif principal du programme/méthodologie était de compléter les soins prodigués par les
professionnels juridiques et psychosociaux des refuges pour enfants non accompagnés et séparés
(UASC) avec mentorat pour les mineurs âgés de 8 à 18 ans. Le mentorat, un service offert en étroite
collaboration avec tous les types de soutien professionnel, a été offert par des bénévoles de la
communauté d’accueil, ou des réfugiés et des migrants qui étaient déjà bien établis dans le pays, et en
mesure de fournir aux mineurs des conseils et du soutien et aussi aider à prévenir plusieurs risques de
protection (exclusion, problèmes de santé mentale, toxicomanie, multiples types d’abus et
d’exploitation, etc.)
Les tâches du mentor, pour l’un (1) UAC sous sa responsabilité inclus à: visiter l’UASC, discuter de ses
préoccupations, ses craintes et ses attentes, fournir de l’affection, l’attention et la réconfort,
encourager ses réalisations, fournir des conseils et des conseils pour atténuer les risques, soutenir le
mineur dans son développement social et émotionnel, ainsi que des engagements peer-to-peer, l’aider
à apprendre à gérer ses finances, soutenir le mineur dans les écoles ou d’autres possibilités
d’apprentissage, etc.

Titre: AMiD Training Course
Type de ressource: Outil de formation
Pays: Belgique, Chypre, France, Autriche, Italie, Allemagne, Grèce, Finlande
Langue: Aanglais, Allemand, Français, Italien, Grec

Cours de formation approfondi pour les professionnels travaillant avec les
migrants et les réfugiés handicapés. L’objectif du cours de formation est de
favoriser leur protection et leur intégration et d’y compris les modules suivants
avec des informations et des conseils approfondis :
Module I - Handicap et Migration: cadres politiques et juridiques au niveau
européen et International
Module II - Handicap et Migration: Pratiques prometteuses du domaine
Module III - Vers des services personnalisés et intégrésModule
IV - Outil d’évaluation des besoins et communication efficace.
PDF: https://www.easpd.eu/en/content/amid
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Titre: HANDBOOK ON STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR GUARDIANS
Type de ressource: Manuel
Pays: Grèce, Chypre, Lituanie, Italie
Langue: Grec, Anglais, Lithuanien, Italien

Ce manuel, vise à soutenir les tuteurs et des enfants non accompagnés ainsi que
les acteurs de la protection de l’enfance et d’autres professionnels impliqués
dans la fourniture de services de tutelle. En particulier, il comprend des
procédures d’exploitation standard pour les tuteurs et fournit des informations
essentielles en fonction du rôle du tuteur et des lignes directrices pratiques
spécifiques et des connaissances pour les aider dans leur pratique quotidienne.
Ce manuel vise à renforcer la protection des enfants et de leurs droits en
développant les capacités des tuteurs. Il vise à clarifier le rôle des tuteurs en
tant qu’élément essentiel d’un système intégré de protection de l’enfance en
décrivant leur mandat et en fournissant un contexte théorique pour aider les
tuteurs tout en s’acquittant de leurs tâches. (à partir de la version européenne
du manuel d’introduction).
Le projet "Alliance pour les enfants en mouvement: procédures d’exploitation
standard pour les gardiens"-ASOP4G (REC-CHILD-AG-2016-02/764244-ASOP4G) a
été cofinancé par le Programme des droits, de l’égalité et de la citoyenneté de
l’Union européenne (2014-2020). Le manuel a été élaboré conjointement par
l’équipe du projet ASOP4G, composé de membres del’Instituteof Child HealthDepartment of Mental Health and Social Welfare (GR), de Defen s pour les
enfantsInternational-Italy (EN), de l’Université de Nicosie-École des sciences
humaines et des sciences sociales/Département des sciences sociales/social du
programme de travail (CY) et de la Faculté de droit de l’Université Deimio
Simonavicius (LT).

PDF: https://asop4g.eu/handbook/
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Titre: TOOLKIT CONCERNING CHILD PROTECTION ISSUES
Type de ressource: Toolkit
Pays: Grèce
LaLangue: Anglais

L’objectif de cette trousse d’outils était de fournir des informations et des
conseils de base sur les sujets de protection de l’enfance aux garçons et aux
filles non accompagnés, afin d’aider les tuteurs et autres professionnels
agissant en tant que représentants des mineurs en Grèce. Indicativement, son
contenu comprend: Aperçu de l’état de l’UASC en Grèce, questions clés dans le
travail avec l’UASC, un aperçu du cadre législatif national pour la tutelle, le
recrutement de tuteurs professionnels, les devoirs et les responsabilités,
l’identification, les procédures applicables, l’évaluation de l’âge,
l’accommodement, les questions relatives à la procédure d’asile, l’accès aux
soins de santé, l’accès à l’éducation, les aspects psychosociaux, les questions de
santé spécifiques, les questions de vulnérabilité, les questions de santé mentale,
les questions spéciales (consommation de drogues et de toxicomanie, abus
d’enfants,violence sexuelle et sexuelle-violence fondée sur la traitedes êtres
humains, la torture, LES LGBTQI).
Cette boîte à outils (achevée en septembre 2019) a été produite dans le cadre
du projet financé par l’UE «Guardianship Advanced Instruments for Guardians»
(G.A.IN.), financé par le Programme des droits, de l’égalité et de la citoyenneté
de l’Union européenne (2014-2020). Partenaires du projet :
•

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE (STC IT), ITALIE
(Coordonnateur)
• PRAKSIS - PROGRAMMES OF DEVELOPMENT, SOCIAL SUPPORT et MEDICAL
COOPERATION, Grèce
• MAGYAR HELSINKI BIZOTTSAG (HHC), Hongrie
• VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN (VwV), Belgique
Partenaire associé de la Grèce est le "Rapporteur national grec sur la traite des
êtres humains«
Page web: www.praksis.gr
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ÉGALITÉ DES SEXES, PRÉJUGÉS
ET STÉRÉOTYPES

Titre: WORKING WITH VICTIMS OF ANTI-LGBT HATE CRIMES – A PRACTICAL HANDBOOK
Type de ressource: Manuel
Pays: Italie, UK, Belgique, Bulgarie, Ccroatie, Grèce, Hongrie, Lituanie, Espagne, Pologne
Langue: Anglais, Français, Italien, Bulgare, Croate, Grec, Hongrouis, Lituanien, Espagnol, Polonais,
Néerlandais (NL)

Développé dans le cadre du projet « Come Forward: Empowering and Supporting Victims of
Anti-LGBT Hate Crimes », financé par le Programme des droits, de l’égalité et de la citoyenneté
(2014-2020) de l’Union européenne. Ce manuel a été produit dans le but de fournir aux
personnes travaillant avec les victimes de crimes haineux un outil pratique sur la façon de
répondre aux besoins spécifiques des victimes LGBT. Il fournit aux professionnels travaillant
avec les victimes et les témoins dans les institutions et les organisations où les gens peuvent
signaler des crimes et recevoir du soutien(police, procureurs, organisations non
gouvernementales,, etc.) avec des informations simples et pertinentes nécessaires pour mieux
comprendre la violence transphobe et homophobe, les expériences et les points de vue des
victimes, et comment assurer un soutien et une sécurité maximaux aux victimes. Il comprend
également des lignes directrices spécifiques et pratiques et des conseils sur la façon de
travailler et de communiquer avec les victimes LGBT en tenant compte de leurs besoins
spécifiques et de leur vulnérabilité.
PDF: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/handbook

Titre: COUNTERING UNDER-REPORTING AND SUPPORTING VICTUMS OF ANTI-LGBT HATE CRIME GOOD
PRACTICES REPORT

Type de ressource: Bonne Pratiques
Pays: Italie, UK, Bulgarie, Croatie, Grèce, Hongrie, Lituanie, Espagne, Pologne
Langue: Anglais

Ce rapport présente 41 bonnes pratiques de lutte contre la sous-déclaration et le
soutien aux victimes de crimes haineux anti-LGBT qui ont été sélectionnées dans
neuf pays européens participant au projet « Come Forward ».
Le projet « Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT
Hate Crimes » est financé par le Programme des droits, de l’égalité et de la
citoyenneté (2014-2020) de l’Union européenne (JUST/2015/RACC/AG/VICT/8957).
Page web: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/goodpractices
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Titre: BASIC GUIDELINES FOR PROVIDING HEALTHCARE SERVICES TO LGBTQI PEOPE
Type de ressource: Manuel
Pays: Grèce, France, Pays-Bas
Langue: Anglais, Grec

L’objectif du livret est d’informer les professionnels de la santé sur les principes
de base et les bonnes pratiques pour fournir des services aux personnes LGBT.
Sections principales :
•
soins de santé primaires,
•
santé mentale,
•
la santé sexuelle et reproductive,
•
principes de base pour fournir des services de santé aux personnes
LGBT.
En outre, ce livret comprend la terminologie de base sur l’orientation sexuelle,
l’identité et l’expression de genre, ainsi que les caractéristiques sexuelles, ainsi
que des informations de base sur le cadre juridique national en Grèce et les
droits LGBT. En outre, il comprend des coordonnées pour les organisations
LGBT en Grèce, dans le but d’accroître la coopération entre les professionnels
de la santé et la communauté LGBT, ainsi que les organisations de défense des
droits de l’homme et les organismes/institutions qui enregistrent des incidents
de violence et/ou de discrimination. Enfin, le livret fait référence à quelques
jours importants pour la communauté LGBT.
Il fait partie du programme P.A.R.A.DI. S.O (Approche participative pour la
sensibilisation et la lutte contre la discrimination à l’égard de l’orientation
sexuelle dans le secteur dela santé) financée par l’Union européenne Programme droits, égalité et citoyenneté 2014-20202020 (REC-DISC-AG-2016).
Partenaires:
•
Département de sociologie de l’École nationale de santé publique
(Coordonnatrice)
•
Faculté des sciences infirmières de l’Université nationale d’Athènes
•
Communauté lesbienne et gay de Grèce - O.L.K.E.
•
Association for Regional Development and Mental Health - E.P.A.P.S.Y.
•
Association hellénique des sages-femmes
•
ONG PRAKSIS
•
Société de conseil CMT- Prooptiki
•
Forum européen pour les soins primaires (Pays-Bas)
•
Établissement Public de Santé Maison Blanche (France)

Page web: https://paradiso.gr/the-project/
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Titre: TELL US
Type de ressource: Programme
Pays: Grèce
Langue: Anglais, Grec

L’objectif du projet " Dites-nous», qui est mis en œuvre par l’ONG Colour Youth Athènes LGBT Youth Community à Athènes, est :
• Recueillir et enregistrer des incidents de violence et/ou de discrimination
fondés sur l’expression de genre et/ou l’orientation sexuelle de l’identité de
genre
• Fournir aux victimes de tels incidents un soutien juridique et/ou
psychologique gratuit et professionnel
• Former les employés, les membres et les bénévoles des organisations
LGBTQIMMD à gérer de tels incidents de violence et/ou de discrimination
• Formation et sensibilisation aux étudiants des académies de droit et de
police ainsi qu’aux professionnels du système de justice et des services
d’application de la loi sur des questions telles que la violence et la
discrimination à l’égard des personnes LGBTQI
• Sensibilisation de la société grecque sur le phénomène de
l’homophobie/transphobie/biphobie et ses diverses manifestations.
« Dites-nous » avait déjà commencé à être formé par les membres de Colour
Youth depuis 2013 et avait toujours été un objectif de l’organisation presque
depuis sa fondation.
La campagne a été lancée par des bénévoles le 1er avril 2014 et se poursuit
jusqu’à ce jour.
Il a été financé du 29/10/2014 au 31/12/2015 par l’Islande, le Liechtenstein et la
Norvège dans le cadre du projet "Nous sommes tous des citoyens", qui fait
partie du mécanisme de fonds de l’EOX pour la Grèce, connu sous le nom de
subventions de l’EEE. L’administrateur financier du programme est l’Institut
Bodossaki. Du 1er janvier 2016 à aujourd’hui, il a été financé par les Fondations
Open Society.
Page web: https://www.colouryouth.gr/en/pes-to-s-emas-about/
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CONSEIL JURIDIQUE

Titre: UNHCR HELP GREECE
Type de ressource: Plateforme en ligne
Pays: Grèce
Langue: Anglais, Grec, Français, Arabe, Farsi, Turc

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a créé le site Web
help.unhcr.org/greece pour les réfugiés et les demandeurs d’asile en Grèce. La
page est continuellement mise à jour et fournit des informations détaillées sur
(indicatif) :
Service grec d’asile, services Emergency, Autres services, Comment demander
l’asile, How pour demander le regroupement familial, jenformation sur le retour
volontaire, les droits et obligations des demandeurs d’asile et des réfugiés en
Grèce, l’accès au bien-être, l’accès aux soins de santé, l’accès à l’éducation ,
l’accèsàl’emploi, l’accès à l’aide en espèces, Mini Lexicon pour la communication
de base, etc.
Page web: https://help.unhcr.org/greece/#_ga=2.257907087.509885524.1579253783-1979022472.1567081329.

Titre: ASYLUM INFORMATION DATABASE (AIDA)
Type de ressource: Base
Pays: 20 États membres de l’UE
Langue: Rapports de país disponibles de 20 États membres de l’UE

La Base de données sur l’information sur l’asile (AIDA) est une base de données gérée par le
Conseil européen des réfugiés et des exilés (ECRE), contenant des informations sur les
procédures d’asile, les conditions d’accueil, la détention et le contenu de la protection
internationale dans 23 pays. Cela comprend 20 États membres de l’Union européenne (UE)
(Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Allemagne, Espagne, France, Grèce, Croatie, Hongrie,
Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Royaume-Uni)
et 3 pays non membres de l’UE (Suisse, Serbie, Turquie). L’objectif global de la base de
données est de contribuer à l’amélioration des politiques et des pratiques d’asile en Europe et
à la situation des demandeurs d’asile en fournissant à tous les acteurs concernés les outils et
les informations appropriés pour soutenir leurs efforts de plaidoyer et de contentieux, tant au
niveau national qu’européen. Ces objectifs sont réalisés par l’AIDA dans le cadre des activités
suivantes : rapports de pays, rapports comparatifs, visites d’enquête, séances d’information
juridiques, mises à jour statistiques.

Page web: https://www.asylumineurope.org/
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Titre: INDEX OF LEGISLATION RELATING TO UNACCOMPANIED CHILDREN
Type de ressource: Index
Pays: Grèce, Chypre, Lituanie, Italie
Langue: Grec, Anglais, Lituanien, Italien

L’indice de la législation relative aux enfants non accompagnés est l’un des
outils des projets ASOP4G. Il vise à aider le tuteur à mieux s’acquitter de ses
mandats. La législation internationale, européenne et nationale réglemente les
questions relatives spécifiquement aux enfants non accompagnés d’une
manière très fragmentaire, ce qui rend très difficile pour les tuteurs de protéger
les droits et les intérêts des enfants dont ils ont la garde. Par conséquent,
l’objectif de l’indice est de fournir une liste systématique de législation
internationale, européenne et nationale concernant les
enfants non
accompagnés afin d’aider les tuteurs à remplir correctement leurs fonctions.
Dans l’indice, la législation est systématisée en fonction des domaines les plus
importants de leur vie que les enfants non accompagnés sont les plus
susceptibles de rencontrer dans la pratique.
Le projet "Alliance pour les enfants en mouvement: procédures d’exploitation
standard pour les gardiens"-ASOP4G (REC-CHILD-AG-2016-02/764244- ASOP4G)
a été cofinancé par le Programme des droits, de l’égalité et de la citoyenneté de
l’Union européenne (2014-2020). L’actuel indice a été élaboré conjointement par
l’équipe du projet ASOP4G, composée de membres de l’Institute of Child HealthDepartment of Mental Health and Social Welfare (GR), De La Défense pour les
enfants International-Italie (IT), de l’Université de Nicosie-École des sciences
humaines et du Département des sciences sociales/Département des sciences
sociales/Social Work Program (CY) et de la Kazimieras Simonavicius UniversityFaculty of Law (LT).
Page web: https://asop4g.eu/legal-index/
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GESTION DES CONFLICTS

Titre: RACIST VIOLENCE RECORDING NETWORK
Type de ressource: Réseau
Pays: Grèce
Langue: Grec, anglais

Le Réseau de suivi de la violence raciste a été fondé par la Commission nationale
grecque des droits de l’homme (GNCHR) et le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés en Grèce (HCR). Le Réseau de suivi de la violence raciste
(RVRN) a été créé en 2011 dans le but de combler les lacunes dans la collecte
officielle de données sur les crimes haineux grâce à la systématisation et à
l’unification des données recueillies par différentes organisations de leur propre
initiative. Le RVRN est coordonné par le HCR et le GNCHR et, en dehors d’eux,
composé de 37 ONG qui offrent des services médicaux, sociaux et juridiques
ou/et entrent en contact direct avec les victimes de violences racistes ou les
victimes d’autres violences motivées par la haine, ainsi que des organisations
créées par des membres des groupes habituellement visés par la violence
raciste. Parmi les autres activités poursuivies par le RVRN, mentionnons la
formulation de recommandations sur l’amélioration de la protection des droits
de la personne, ainsi que de la sensibilisation. Le réseau publie des rapports
annuels basés sur leur collecte conjointe de données.
Page web: http://rvrn.org/category/english/
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Titre: COUNCIL FOR THE INTEGRATION OF INMIGRANTS (SEM) EXAMPLE: Municipality of Thessaloniki
Type de ressource: Programme
Pays: Grèce
Langue: Grec, anglais

La loi 3852/2012 oblige chaque municipalité à mettre sur place un conseil pour
l’intégration des immigrants (SEM) au moyen de la décision du conseil municipal
en tant qu’organe consultatif de la municipalité pour faciliter l’intégration des
immigrants dans la communauté locale. Les conseils pour l’intégration des
immigrants sont composés de cinq (5) à onze (11) membres, qui sont désignés
par le conseil municipal compétent. Les membres sont nommés par des
conseillers municipaux et des représentants d’organisations d’immigrants. La
participation à ces conseils est honorifique et non rémunérée. La tâche des
conseils d’intégration des immigrants est d’identifier et d’enquêter sur les
problèmes rencontrés par les immigrants vivant en permanence dans la région
de la municipalité en question concernant leur intégration dans la communauté
locale, leur contact avec les institutions de l’État ou l’autorité municipale. Le
SEM soumet des suggestions au conseil municipal pour élaborer des actions
locales pour promouvoir l’intégration en douceur des immigrants. En général,
pour aider à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les immigrants.
Le nouveau règlement voté par le Conseil de la municipalité de Thessalonique
couvre non seulement les immigrants, mais aussi les réfugiés. Depuis l’automne
2015, la municipalité de Thessalonique a commencé à coopérer avec le ministère
de l’Immigration au gouvernement central, aux organisations internationales,
aux municipalités voisines et aux organisations communautaires locales.
L’objectif est de coordonner les actions pour une bonne gestion de la crise des
réfugiés d’une manière qui assure des conditions de vie décentes aux
bénéficiaires de la protection internationale dans la région de Thessalonique,
tout en s’efforçant de maintenir la cohésion sociale et la coexistence pacifique
entre tous les groupes sociaux. La municipalité de Thessalonique, en
développant des actions à plusieurs niveaux (Éducation, Politique Sociale,
Région, Médias), aspire à une vision holistique de la résolution de l’intégration
en douceur des réfugiés.
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Titre: ESTABLISH RELATIONSHIPS AND MECHANISMS FOR COOPERATION AND PROMOTING OPEN
DIALOGUE AND SHARING EXPERIENCE
Type de ressource: Méthodologie du project
Pays: Grèce, Belgique
Langue: Grec, anglais

L’établissement de relations de confiance et de confiance constitue une condition préalable
essentielle pour répondre aux objectifs du projet mis en œuvre dans la ville grecque de
Thessalonique. Dans ce contexte, une série d’activités de renforcement des capacités ont été
menées en ciblant à la fois les ressortissants de pays tiers et les parties prenantes concernées,
telles que le personnel hospitalier, les policiers et les enseignants. L’objectifétait, d’une part,,
de préparer la société d’accueil à établir des relations étroites avec les ressortissants de pays
tiers et à créer des mécanismes de coopération, et d’autre part,d’aider les ressortissants des
pays tiers à participer activement à in un large éventail d’activités dans la société.
Par la suite, des activités concernant le contact direct des ressortissants de pays tiers avec la
communauté locale ont été mises en œuvre. Ils ont été effectués progressivement, en
commençant par initier les ressortissants de pays tiers à se familiariser avec l’histoire de la
ville et les sites culturels, et enfin avec les gens qui y vivent. Initialement, cet objectif avait la
forme de visites par les ressortissants des pays tiers en plusieurs points dans la ville, qui sont
perçus comme nécessaires pour promouvoir l’intégration. Les enfants, les adolescents et les
adultes ont participé à de telles visites dans des groupes respectifs. L’équipe du projet a suivi
une approche de « Apprendre à connaître ma ville » et « Apprendre à connaître les gens de
ma ville ».
L’essentiel de la mise en œuvre du projet était de promouvoir un dialogue ouvert, une
participation active et une part d’expériences entre les ressortissants de pays tiers, les
membres de la communauté locale et les intervenants concernés. L’équipe du projet a
travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales et les ressortissants de pays tiers
afin de sensibiliser le public aux avantages du dialogue et de l’échange d’opinions, et
d’engager activement toutes les parties prenantes impliquées dans un processus continu de
réseautage, de coopération et de consultation sur les questions d’intégration sociale. À cette
fin, une plate-forme physique a été mise en place où diverses actions de consultation et
d’échange d’opinions ont été réalisées et mises en œuvre. La plate-forme a agi comme un
outil de réseautage et un promoteur du dialogue ouvert. L’emploi, la santé, les droits sociaux,
la prestation de soins aux migrants, l’éducation, la culture et la civilisation ont été les
principaux sujets de discussion dans les groupes de consultation.
Le projet LION (LOcal Alliance for INtegration) est financé par le Fonds pour l’asile, la
migration et l’intégration de l’Union européenne (2014-2020).
Le projet LION a réuni six partenaires de deux pays de l’UE (Grèce et Belgique) : l’Université
de West Attika (ancienne École nationale de santé publique - Grèce) qui coordonnele
programme, l’Université de Gand (Belgique), l’ONG PRAKSIS, l’Organisation européenne de
droit public (EPLO), la société de conseil CMT- Prooptiki et l’ONG Syn-Eirmos.
Page web: http://://allianceforintegration. eu/construction-relations-et-coopérativemécanismes/
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