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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