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INTRODUCTION  

 

L'exclusion sociale est un phénomène du passé et du présent, et si rien n'est fait, elle sera aussi 

un phénomène du futur. Elle touche des millions de personnes qui luttent pour survivre dans 

les conditions de vie et de travail les plus difficiles. Au cours de l'histoire, les formes que prend 

l'exclusion ont évolué, tant en ce qui concerne leurs caractéristiques que les attitudes adoptées 

à leur égard.  Aujourd'hui, l'exclusion revêt différentes apparences sur les différents continents, 

et même en leur sein, aux niveaux régional et national.  Mais elle touche tout le monde.  Les 

programmes et les mesures qui traitent de ses différents aspects ont également changé et ne 

sont pas les mêmes aux quatre coins du monde.   

Une bonne pratique est une expérience réussie qui a été testée et reproduite dans différents 

contextes et qui peut donc être recommandée comme modèle. Elle mérite d'être partagée afin 

qu'un grand nombre de personnes puissent l'adopter et s'y adapter.  Les bonnes pratiques 

présentées dans ce projet sont destinées à servir de source d'inspiration à tous ceux qui 

souhaitent s'informer sur les petites initiatives locales qui contribuent à l'inclusion sociale.  

Les bonnes pratiques suivantes pour combattre l'exclusion sociale ont été créées par tous les 

partenaires après une recherche sur les meilleures pratiques suivies dans leurs propres pays et 

dans le monde.  Diverses méthodes, pratiques, projets et politiques qui aident les réfugiés à 

s'intégrer dans la société d'accueil sont exposés et cartographiés. 

Les efforts en matière d'éducation sont essentiels pour préparer les immigrants, et en particulier 

leurs descendants, à mieux réussir et à participer plus activement à la société. L'identification 

et la promotion des méthodes, pratiques, projets et politiques qui aident les réfugiés à s'intégrer 

dans la société d'accueil sont la clé d'un meilleur avenir pour eux. L'intégration est un sujet qui 

implique plusieurs acteurs clés impliqués dans la lutte contre l'exclusion sociale des groupes 

marginalisés de la société. Par conséquent, différents types de mesures ont été prises dans 

chacun des pays pour améliorer la situation des réfugiés. 



 

 

 

 

 

4 

Ce document est une référence complète pour les universitaires, les chercheurs, 

les praticiens, les apprenants et les gestionnaires qui s'intéressent au contenu de l'inclusion 

sociale concernant l'aide aux réfugiés pour qu'ils s'intègrent dans la société d'accueil. 

 

CONTENU DES BONNES PRATIQUES  

 

Après avoir rassemblé les recherches menées par tous les partenaires, cette section présente les 

bonnes pratiques identifiées pour lutter contre l'exclusion sociale dans les pays partenaires et 

dans le monde entier. 

1. POLOGNE  

MÉTHODES  

 

POLISH MIGRATION FORUM FOUNDATION (PMF) a été créée en 2007 pour promouvoir 

les droits des migrants en Pologne. PFM travaille pour l'intégration des étrangers et des 

Polonais vivant à l'étranger. Elle développe des initiatives et soutient des activités qui mènent 

au dialogue entre des personnes représentant diverses cultures.  La Fondation se spécialise dans 

les activités d'information en fournissant:  

o Soutien direct aux étrangers - psychologique, sur le marché du travail, concernant la 

légalisation du séjour,  

o Formations pour - enseignants, psychologues, fonctionnaires,  

o Activités entre l'éducation formelle et informelle - ateliers, jeux de ville.  

MÉTHODES DE TRAVAIL:  

Innovant: 

o Toujours à la recherche de nouveaux modes d'action 

o Analyser les besoins des migrants et y répondre avec souplesse 

o Utilisation des connaissances interdisciplinaires de l'équipe dans l'élaboration des 

activités 

Impliqué: 
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o Nous mettons beaucoup de cœur et d'engagement dans chacune de nos 

réunions avec les bénéficiaires. 

o Créer des équipes de militants - les actions de soutien aux étrangers sont 

personnellement importantes pour les équipes. 

o Engager activement les volontaires dans le travail de la fondation 

Opérer avec une attention particulière à la qualité: 

o Les fondations fonctionnent de manière globale. Elles veillent à ce que les étrangers 

puissent recevoir un soutien de leur part dans divers aspects de leur vie. 

o Améliorer en permanence les compétences de l'équipe. Les volontaires et les équipes 

participent à des formations, des séminaires et des visites d'étude. 

PRATIQUES  

  

Fondation pour la diversité sociale (FRS) - Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)  

La Fondation pour la diversité sociale (FRS) a pour mission de créer une société ouverte et 

diversifiée en soutenant le dialogue interculturel et l'intégration sociale, en luttant contre la 

discrimination, en développant des connaissances et des outils dans le domaine de l'intégration 

sociale et de l'égalité de traitement, et en donnant des moyens d'action aux minorités sociales, 

aux migrants, aux migrants et aux communautés de migrants. 

FRS est également impliqué dans une analyse critique de l'histoire d'une société diversifiée en 

Pologne, afin que les conclusions et les réflexions sur les expériences passées apportent une 

contribution constructive au débat sur les dilemmes contemporains concernant la migration, 

l'égalité de traitement et l'intégration.  

 

La vision de la FRS est de créer une société dans laquelle la diversité sociale est respectée, 

valorisée et entretenue, où chaque personne se sent libre et en sécurité, peut se développer et 

participer à la vie sociale en fonction de ses besoins et de ses aspirations, indépendamment de 

qui elle est et d'où elle vient. 

 

Les pratiques des activités de la FRS se concentrent actuellement sur quatre domaines: 

Activités de recherche: 
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La FRS mène une "recherche-action", c'est-à-dire une recherche qui se traduit 

directement dans la pratique. Dans les recherches qu'elle mène, le processus de consultation est 

particulièrement important pour la fondation, grâce auquel elle peut non seulement soumettre 

ses hypothèses à l'attention critique d'experts dans des domaines spécifiques, mais aussi 

impliquer un groupe plus large de personnes et d'institutions dans la promotion des conclusions 

et des résultats de la recherche. Ils s'assurent que des représentants de divers secteurs, 

notamment des institutions du secteur public, des établissements universitaires et d'autres 

organisations non gouvernementales, participent au processus de consultation. Les membres 

de l'équipe FRS s'engagent également en tant que consultants dans des recherches menées par 

d'autres institutions. 

 

 

Activités éducatives: 

La mise en œuvre de programmes éducatifs vise à compléter ou à renforcer les connaissances 

et les compétences dans le domaine de la communication interculturelle, la connaissance de 

certains aspects des cultures et des religions, le problème de la discrimination et de l'exclusion 

sociale, le phénomène de la migration. Jusqu'à présent, ils ont préparé des formations et des 

ateliers pour les étudiants, les enseignants et les directeurs d'école ainsi que pour les employés 

du secteur de l'administration publique. Ils proposent des programmes éducatifs sous forme de 

recrutement ouvert pour des formations ou des ateliers, ainsi qu'en réponse aux besoins 

spécifiques d'un groupe ou d'une institution donnée. Les programmes éducatifs FRS sont 

développés et mis en œuvre par des formateurs et des éducateurs liés, entre autres, à l'Université 

des sciences sociales et humaines et à l'Université de Varsovie. 

 

La série de films "Narratives of Migrants (Les récits des migrants)”: 

L'une des activités prioritaires du FRS est de soulever les questions liées à la diversité sociale 

dans l'espace public en organisant des discussions ouvertes, des panels, des événements 

culturels et des conférences. Ces activités visent à introduire les questions liées à la diversité 

sociale dans le débat public. Elles sont également censées créer un espace de discussion ouvert 

sur les questions difficiles résultant du choc des cultures, des coutumes et des normes. Depuis 
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2010, FRS réalise une série de films documentaires intitulés "Migrant Narratives 

(Récits de migrants)", qui montrent la situation de personnes vivant en Pologne, touchées de 

diverses manières par l'expérience de la migration. Les vidéos servent d'outils pédagogiques, 

introduisant des fils conducteurs intéressants dans la discussion sur la diversité sociale, la 

migration et l'intégration. 

 

Publications et activités d’édition: 

FRS développe systématiquement les connaissances sur le multiculturalisme, les questions de 

migration et d'intégration, la lutte contre l'exclusion sociale et la discrimination fondée sur 

l'origine ethnique, nationale, raciale, la religion ou les convictions. Ils travaillent avec des 

spécialistes et des praticiens dans divers domaines afin de créer une base de données complète 

d'articles, de rapports, d'études de cas et de matériel pédagogique qui sont utiles et intéressants 

pour les praticiens, les scientifiques et les personnes impliquées dans l'élaboration de la 

politique sociale. Tout le matériel développé jusqu'à présent est disponible sur le site web de la 

FRS dans l'onglet Bibliothèque. 

 

PROJET  

 

 

 

PREMIERS PAS EN POLOGNE 

 

Le projet consiste à fournir un soutien 

complet: 

o psychologique,  

o légal,  

o l'intégration - aux ressortissants 

de pays tiers qui demandent une 

protection internationale en Pologne. 

Les activités sont menées dans des 

centres pour étrangers à Dębak, Linin, 

dans le Targówek de Varsovie.  
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OBJECTIFS DU PROJET:  

I. Améliorer le bien-être mental et émotionnel des enfants et de leurs tuteurs qui demandent 

une protection internationale en Pologne.  

II. Améliorer les connaissances des parents en matière de garde d'enfants, notamment en cas 

de difficultés de développement.  

III. Améliorer l'accès à l'assistance juridique pour les pays tiers cherchant une protection en 

Pologne, ainsi qu'accroître leur connaissance de leurs droits et obligations.  

IV. Soutien dans le domaine de l'éducation et de la pré-intégration des enfants et des adultes, 

par l'animation de classes périscolaires et compensatoires (pour les enfants), la prise en charge 

des familles par un assistant familial et l'animation de réunions d'information (pour les adultes).  

V. Activation des enfants et des adultes demandant une protection internationale dans le sens 

d'un contact accru avec la société polonaise.  

VI. Améliorer les relations entre la communauté locale (société d'accueil) et les ressortissants 

de pays tiers résidant dans le centre.  

 

VI. Améliorer la qualité de l'éducation offerte aux enfants ayant vécu une migration forcée, en 

améliorant la coopération des institutions locales: écoles, centres de conseil psychologique et 

pédagogique, centres pour étrangers (y compris les organisations qui y travaillent).  

VII. Accroître les compétences des enseignants, des directeurs d'école, des fonctionnaires 

locaux responsables de l'éducation, des pédagogues et des psychologues dans le domaine du 

travail avec un enfant réfugié et de la gestion d'une école interculturelle. 

 

 

VARSOVIE POUR LES DÉBUTANTS ET LES AVANCÉS 

 

 

 

 

 

L'objectif principal du projet est d'organiser des 

séminaires en polonais et de mettre en relation deux 

groupes - les personnes âgées et les migrants - par 

le biais d'activités communes. 

 

OBJECTIFS DU PROJET : 

o Mise en relation de deux groupes vivant à 

Varsovie: les personnes âgées et les migrants. 
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o Faciliter l'apprentissage individuel de la langue polonaise par le biais de 

conversations. 

o Création d'un groupe intergénérationnel et interculturel organisant des activités pour 

les seniors dans différents lieux culturels. 

o Mise en œuvre de mini-activités pour les personnes âgées élaborées par le groupe 

susmentionné. 

 

RÉSULTATS: 

o Ateliers interculturels en ligne pour les seniors  

o Groupe d'initiative des personnes âgées, réunions pour les personnes âgées et les 

immigrés pour aider à l'apprentissage de la langue polonaise (en tête-à-tête). 

o Réunion pour le groupe des seniors et des migrants combinée à une cuisine en ligne 

commune  

o Réunions d'atelier du groupe mixte de seniors et de migrants - développement d'idées 

pour des classes ouvertes aux seniors de différents milieux  

o Cours ouverts aux seniors dans les organisations et institutions travaillant pour et/ou 

avec les seniors. Les propositions peuvent inclure l'apprentissage de la cuisine de 

différents pays, des histoires sur les coutumes (par exemple liées aux vacances), 

l'apprentissage de danses nationales et régionales, etc. 

 

 

 

 

COALITION NATIONALE 

SUR LE RENFORCEMENT DU 

RÔLE DES ASSISTANTS 

INTERCULTURELS ET TOMA 

À L'ÉCOLE 
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Le projet prévoit: - 5 réunions 

stratégiques entre les organisations et 

les personnes qui forment la coalition, - 

la création d'un site web et d'un clip 

encourageant les écoles à coopérer avec 

des assistants et des assistants 

interculturels et roms, - l'organisation de 

8 événements dans toute la Pologne, - 

des activités de plaidoyer. 

 

OBJECTIFS DU PROJET:  

Une coalition d'organisations et d'individus rejoints par le Forum des migrations polonaises. 

 

La Fondation s'efforce de:  

o il y avait davantage d'assistants et d'assistants interculturels et roms dans les écoles,  

o le travail des assistants et des assistantes a été apprécié et s'est déroulé dans de bonnes 

conditions,  

o les écoles utilisent pleinement le potentiel de la coopération avec les assistants et les 

assistants,  

o les assistants et les assistants reçoivent le soutien substantiel dont ils ont besoin. 

Promouvoir l'emploi d'assistants et d'assistants interculturels et roms dans les écoles 

polonaises. 

 

 

 

 

LE MOT ENTIER DANS NOTRE CLASSE 2020/2021 

 

 

 

Ce projet développe l'ouverture et la tolérance envers les immigrants, les réfugiés et les 

personnes de cultures diverses chez les enfants d'âge préscolaire et scolaire. 
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OBJECTIFS DU PROJET:  

Le projet "Le monde entier dans notre classe" est une réponse au besoin d'éducation sociale, 

de lutte contre la discrimination et de renforcement de l'attitude d'ouverture, de tolérance et de 

respect envers les représentants d'autres cultures vivant à côté de nous, ainsi que de fournir un 

soutien aux enfants (et à leurs parents) qui subissent une discrimination dans l'environnement 

scolaire. L'activité phare mise en œuvre dans le cadre du projet sont les ateliers sur les 

compétences interculturelles, que nous organisons dans les écoles maternelles et primaires. 

Nous expliquons aux enfants participant aux ateliers, de manière simple et intéressante, ce 

qu'est la migration et pourquoi les gens deviennent des réfugiés. 

 

 

SOUTIEN À L'INTÉGRATION DES MIGRANTS EN MAZOVIE 

Ce projet mène des actions directes pour l'intégration des migrants vivant en Pologne.  Il offre 

des consultations sur la légalisation du séjour, du travail et de l'emploi en Pologne, la création 

d'une entreprise individuelle et d'une société à responsabilité limitée, la sécurité sociale et 

l'assurance maladie (ZUS), organise un soutien psychologique, juridique, d'intégration et 

professionnel, organise des écoles de naissance interculturelles et un groupe de soutien pour 

les mères migrantes, forme des enseignants et d'autres groupes professionnels, emploie des 

assistants interculturels qui travaillent dans les écoles, édite des publications d'information pour 

les étrangers... 

 

OBJECTIFS DU PROJET: 

o Entités intégratrices (institutions 

et organisations) opérant dans des 

domaines clés pour l'intégration des 

ressortissants de pays tiers  

o Professionnalisation du personnel 

et des personnes travaillant avec des 

ressortissants de pays tiers, notamment 

en matière linguistique, interculturelle et 

juridique.  

o Accroître l'accès des 

ressortissants de pays tiers aux 

ressources et services locaux existants 

utiles au processus d'intégration  

o Améliorer la communication 

entre les entités travaillant à l'intégration 

des TPO et entre ces entités et les ressortissants de pays tiers.  
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o Accroître les compétences pour faciliter l'intégration des ressortissants de pays 

tiers, notamment en ce qui concerne leur connaissance de la langue polonaise, du 

marché du travail, des connaissances civiques, ainsi que de la culture et de l'histoire 

polonaises.  

o Soutenir l'environnement éducatif pour travailler avec un enfant étranger. 

 

 

 

LES LANGUES - LA CLÉ POUR EXPLORER LE MONDE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet soutient le multilinguisme des 

étudiants. Organisation et tenue de 15 jeux 

linguistiques localisés. 

 

 

OBJECTIFS DU PROJET:  

o Soutien aux étudiants issus de 

l'immigration (étrangers et Polonais) dans 

l'apprentissage de la langue polonaise. 

o Intégrer les élèves issus de 

l'immigration à leurs camarades de 

classe. 

o Augmenter généralement la 

motivation des enfants pour 

l'apprentissage des langues. 

o Susciter l'intérêt pour les autres langues et l'acceptation de la diversité linguistique. 

Activités sur lesquelles le projet est axé:  

o Atelier de langage et d’intégration: "Les langues, le super pouvoir de notre classe!" - 

conçu pour les élèves les plus jeunes (maternelle et classes 1-3) 
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o Développement et publication de "Dzienniczek - słowniczek" (eng. Daybook - 

dictionnaire) ainsi que des manuels méthodiques pour les enseignants et les parents. 

o Formation pour les enseignants: "L'élève multilingue - comment faciliter son 

intégration, son développement et son potentiel linguistique".  

o Consultations individuelles pour les enfants et les parents/gardiens de familles 

multilingues (étrangers, Polonais migrants, familles biculturelles). 

o Campagne d'information promouvant la connaissance des langues et de la diversité 

linguistique, intitulée: "Les langues - un super pouvoir!" 

 

 

 

 

 

ÉCOLE INTERCULTURELLE DE CRISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les activités du projet 

soutiennent les écoles pendant la 

pandémie par le biais de la coopération 

avec les assistants culturels, les 

volontaires de PFM et la formation des 

enseignants. 

 

 

 

OBJECTIFS DU PROJET:  

Égalisation des chances d'éducation 

pour les étudiants étrangers en soutenant les étudiants, leurs parents et les enseignants 

travaillant dans des classes/écoles culturellement diverses, notamment dans les petites villes 

proches de Varsovie. L'objectif du projet est d'éliminer les obstacles à l'utilisation efficace de 

l'éducation par les étudiants étrangers.  
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Objectifs détaillés: 

o fournir un soutien à un assistant interculturel pour les élèves des écoles primaires 

près de Varsovie;  

o préparer et gérer un groupe de volontaires qui aideront les enfants étrangers dans 

leur apprentissage;  

o renforcer les compétences des enseignants et des éducateurs travaillant avec des 

enfants migrants en fournissant des outils pour le travail interculturel en ligne, 

l'intégration en classe, le soutien au développement linguistique de l'enfant. 

 

 

 

MAXIMISER LA CONTRIBUTION DES MIGRANTS À LA SOCIÉTÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAX est un projet financé par l'AMIF 

qui vise à changer les attitudes du public 

envers les migrants. 

 

OBJECTIF DU PROJET:  

L'objectif est d'améliorer l'image 

publique des migrants en Europe en 

changeant la narration du discours sur 

l'immigration et en mettant en avant les 

histoires de personnes réelles. 

 

La narration, la création de messages 

positifs pour les médias et les rencontres 

dialogiques entre les habitants et les 
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nouveaux arrivants sont les figures de proue du projet. 

Les résultats pour l'ensemble du projet MAX: 

o Trois rapports sur l'impact des populations migrantes en Europe (social, économique 

et culturel) et sur les opinions, les craintes et les préjugés concernant les migrants en 

Europe. 

o Cinquante "success stories" sur les réalisations et les contributions exceptionnelles des 

migrants à la société, à l'économie et à la culture européennes. 

o Une série de vingt messages visant à améliorer l'image publique des migrants en 

Europe. 

o Une base de données des bonnes et mauvaises pratiques (succès et échecs dans 

l'intégration des migrants), des coupures de presse et une veille médiatique. 

o Une formation pour les professionnels des médias basée sur le paradigme du 

journalisme de solutions. 

o L'organisation de quinze forums de dialogue sur la diversité et d'un festival et d'une 

conférence finale sur la diversité en Europe. 

  

 

 

 
UNE EUROPE PLUS ÉGALE ENSEMBLE 

prévenir l'islamophobie à l'égard 

des femmes et des filles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DU PROJET:  

o Prévenir l'islamophobie à l'égard des femmes et des filles en Europe 

o Encourager le dialogue et la création de coalitions entre les communautés en Europe. 

o Encourager l'esprit critique des jeunes afin de promouvoir des contre-récits 

indépendants, de nouvelles idées et initiatives. 

o Faire des jeunes des défenseurs de l'équité contre le racisme et la discrimination. 
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PROJET DE VISITES D'ÉTUDE 

ET D'ÉCHANGE DE 

CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet consiste en une série de visites d'étude et de réunions pour les psychologues et les 

travailleurs sociaux travaillant avec les jeunes migrants.  Un groupe international examine les 

méthodes de travail psychologique et recherche les bonnes pratiques. 

 

OBJECTIFS DU PROJET:  

L'objectif du projet est d'échanger les compétences et les connaissances des partenaires. Nous 

voulons mieux comprendre comment fonctionne le système d'assistance psychologique aux 

migrants et comment l'améliorer. 
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POLITIQUES  

 

Fonds européen pour les réfugiés - Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (EFU)  

La base juridique de l'utilisation des fonds du FER par la Pologne est la décision n° 573/2007 

/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen 

pour les réfugiés pour les années 2008-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité 

et gestion des flux migratoires". 

Objectif global: 

L'objectif général du Fonds est de soutenir l'action des Etats membres et d'encourager les efforts 

en matière d'accueil et de conséquences pour les réfugiés et les personnes déplacées, en tenant 

compte de la législation communautaire dans ce domaine, en cofinançant les actions prévues 

par la présente décision. 

Le Fonds soutient des actions dans les États membres dans un ou plusieurs des domaines 

suivants: 

 

o les conditions d'accueil et les procédures d'asile, 

o l'intégration des personnes visées à l'art. 6 des décisions dont le séjour sur le territoire 

d'un État membre donné est permanent et définitif,  

o améliorer la capacité des États membres à élaborer, contrôler et évaluer leurs 

politiques d'asile à la lumière des obligations qui leur incombent en vertu de la 

législation communautaire actuelle et future sur le régime d'asile européen commun, 

notamment en vue d'établir une coopération pratique entre les États membres; 

o réinstallation des personnes visées à l'art. 6 lit. e) de la décision. Aux fins de la 

présente décision, on entend par "réinstallation" le processus par lequel des 

ressortissants de pays tiers ou des apatrides, à la demande du HCR fondée sur le 

besoin de protection internationale d'une personne, sont déplacés d'un pays tiers vers 

un État membre où ils sont autorisés à s'établir après avoir obtenu l'un des statuts 

suivants: 

o le statut de réfugié au sens de l'art. 2 lit. (d) de la directive 2004/83 / CE du Conseil, 

ou 

o un statut qui confère les mêmes droits et avantages que le statut de réfugié en vertu du 

droit national et communautaire, 

o le déplacement des personnes appartenant aux catégories visées à l'art. 6 lit. a) et b) de 

la décision, de l'État membre qui leur a accordé une protection internationale vers un 

autre État membre où elles bénéficieront d'une protection similaire, ainsi que des 

personnes appartenant à la catégorie visée à l'article 6 lit. c) de la décision, vers un 

autre État membre où leur demande de protection internationale sera examinée. 
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2. ROYAUME-UNI  

 

MÉTHODES  

 

Le programme de l'espace d'intégration  

 

Le ministère britannique du logement, des communautés et du gouvernement local a publié le 

livre vert sur la stratégie des communautés intégrées en 2018. Ce document, appelé 

communément le livre vert, était un plan d'action défini par le gouvernement pour construire 

des "communautés fortes et intégrées." Une partie de cette stratégie est le programme 

Integration Area (Espace d'intégration) dans lequel le gouvernement travaille avec cinq 

autorités locales à travers le pays qui font face à différents défis d'intégration. Le gouvernement 

insiste sur le fait que les actions doivent être menées au niveau local, car ce sont les populations 

locales qui peuvent apporter les changements les plus directs et les plus immédiats pour les 

nouveaux arrivants. Les cinq zones choisies sont les suivantes: 

• Blackburn avec Darwen 

• Bradford 

• Peterborough 

• Walsall 

• Waltham Forest 

 

Ces régions ont été choisies parce que chacune d'entre elles a démontré qu'elle comprenait les 

défis particuliers auxquels elle était confrontée et qu'elle était prête à essayer de nouvelles 

méthodes pour les relever. Ces zones sont également considérées comme multiculturelles et 

pourraient donc bénéficier d'une sensibilisation accrue et d'une nouvelle approche de 

l'intégration.  

 

Chacune de ces autorités a élaboré une stratégie spécifique à sa région et décrit en détail tous 

les projets actifs qu'elle met en œuvre pour soutenir l'intégration dans la communauté. Par 

exemple, la stratégie de Blackburn with Darwen s'appuie sur son passé de réinstallation et 

d'intégration d'importantes communautés d'immigrés irlandais et écossais et se base sur la 

prospérité économique des communautés d'immigrés. La stratégie de chaque autorité garantit 

également la participation des organisations locales qui pourraient être d'une grande aide pour 

l'intégration de ces groupes. Il peut s'agir de centres pour l'emploi, de collèges, d'ONG, de 
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responsables politiques, de centres communautaires et d'autres personnes qui 

servent à soutenir la communauté.  

 

 

PRATIQUES  

 

Initiative de citoyenneté et d'intégration 

 

 
 

L'initiative pour la citoyenneté et l'intégration (CII) a été fondée en 2016 après que le maire 

de Londres, Sadiq Khan, a nommé un maire adjoint à l'intégration. Londres a la plus forte 

concentration de migrants du pays et a donc le plus grand besoin de soutien pour intégrer ces 

groupes dans la société londonienne.  

 

La CII est un fonds commun dirigé par Trust for London et en collaboration avec la 

Paul Hamlyn Foundation, City Bridge Trust, Unbound Philanthropy et la Pears Foundation. 

L'objectif de la CII est d'aider les milliers de citoyens non britanniques vivant à Londres à 

contribuer et à s'engager pleinement dans la société d'accueil.  

 

Les objectifs de l'initiative sont d'aider les Londoniens à être des citoyens actifs, de s'attaquer 

aux barrières et aux inégalités, et de promouvoir les expériences partagées, créant ainsi un 

environnement plus accueillant et hospitalier. Pour ce faire, elle finance divers projets dans la 

région du Grand Londres qui serviront à promouvoir les objectifs de l'initiative. Elle finance 

également des détachements, c'est-à-dire qu'elle transfère des travailleurs officiels 

d'organisations de la société civile à l'équipe d'intégration sociale de Londres. La CII tente donc 

de tirer le meilleur parti des ressources de la ville et de réaliser des changements significatifs 

dans le secteur public.  

 

 

 



 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Les migrants s'organisent 

 
 

Migrants Organise est une organisation non gouvernementale (ONG) de Londres qui fournit 

une plateforme où les migrants de la région peuvent s'organiser pour le pouvoir, la dignité et la 

justice. L'organisation a vu le jour en 1993 et, au fil des ans, elle a lancé de nombreux 

programmes fructueux destinés à donner une voix aux migrants, à les aider à établir des liens, 

à trouver un terrain d'entente entre divers groupes et à accroître leur pouvoir en développant 

des compétences en matière de leadership.  

 

Le plus remarquable est son programme communautaire, qui vise à créer une communauté 

parmi les migrants locaux. Au départ, il s'agissait d'un programme de mentorat visant à lutter 

contre la solitude dans leur nouvel environnement, mais il s'est étendu pour offrir des services 

importants comme des cours d'anglais et une classe de bien-être. En outre, il anime des groupes 

de loisirs et des groupes sociaux autour d'activités telles que la couture, le football, le chant et 

le théâtre. Le programme offre aux migrants un endroit où ils peuvent se sentir en sécurité et 

commencer à créer des liens avec leur nouvel environnement. 
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PROJET  

 

Projets du réseau de soutien aux demandeurs d'asile de Leeds (Leeds Asylum Seekers' Support 

Network) 

 
 

Le Leeds Asylum Seekers' Support Network (LASSN) a vu le jour en 1999. Il s'agit d'une 

association caritative créée pour répondre aux besoins des réfugiés et des demandeurs d'asile 

vivant à Leeds. Ils aident plus de 400 demandeurs d'asile chaque année à travers leurs différents 

projets et initiatives et ont plus de 300 bénévoles qui travaillent avec eux. Ils tirent leur 

financement de diverses sources, dont la Croix-Rouge britannique, le Leeds Hardship Fund et 

les dons individuels, ce qui leur permet de réaliser des projets. Certains projets notables du 

LASSN sont présentés ci-dessous.  

 

Projets 

 

• Le projet Befriending met en relation des réfugiés et des demandeurs d'asile avec des 

bénévoles locaux de Leeds. Le "befriender", la personne locale, se promène dans la 

ville et parle avec le nouvel arrivant afin de l'aider à se sentir mieux accueilli et plus à 

l'aise dans la ville. Les "amitiés" peuvent durer de six semaines à un an. Elles peuvent 

aider le réfugié ou le demandeur d'asile à commencer à se constituer un réseau social 

dans son nouveau pays.  

 

• Connecting Opportunities se concentre sur l'aspect de l'emploi et vise à aider les 

réfugiés et les demandeurs d'asile à prendre confiance en eux, à améliorer leur anglais, 
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à se faire des amis et à nouer des liens au niveau local, et à découvrir les aides 

supplémentaires dont ils peuvent bénéficier lorsqu'ils cherchent un emploi. Il s'agit là 

encore d'un projet basé sur le volontariat et les volontaires suivent une formation 

avant de commencer afin de s'assurer qu'ils peuvent aider efficacement les nouveaux 

migrants.  

 

• Soutenu par le Tudor Trust, le projet Grace Hosting met en relation des bénévoles 

disposant d'une chambre libre dans leur maison avec des réfugiés et des demandeurs 

d'asile ayant désespérément besoin d'un logement. De cette façon, les migrants 

nouvellement arrivés peuvent avoir un endroit où rester et des repas chauds aussi 

longtemps qu'ils en ont besoin; cela peut être quelques nuits, quelques semaines, ou 

même plus longtemps selon les circonstances.  

 

 

 

• Le projet Help in Leeds (Aide à Leeds) a mis au point un répertoire extrêmement 

convivial permettant aux réfugiés et aux demandeurs d'asile de trouver à Leeds des 

lieux susceptibles de les aider d'une manière ou d'une autre. Il peut s'agir de centres 

pour l'emploi, de lieux de culte, de centres communautaires, de centres linguistiques, 

etc. Le site web propose ce répertoire dans des dizaines de langues différentes afin de 

permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement ce qu'ils recherchent. Il est 

régulièrement mis à jour par les bénévoles du LASSN.  

 

Projet "Villes inclusives" (Mars 2017 - Mai 2022) 

 

Ce projet, financé par la Paul Hamlyn Association, a débuté avec six villes fondatrices du 

Royaume-Uni (Bristol, Cardiff, Glasgow, Londres, Liverpool et Peterborough) dans le but de 

créer un "changement majeur dans l'inclusion des nouveaux arrivants au niveau local". Le 

Global Exchange on Migration and Diversity de l'université d'Oxford a dirigé les recherches 

sur les meilleures pratiques internationales, qui ont ensuite servi de base aux plans d'action des 

villes participantes. Celles-ci se sont principalement inspirées de pratiques innovantes en 

Europe et aux États-Unis.  

 

Le cadre des villes inclusives (2019) fournit cinq principes fondamentaux qui guident les 

villes pour construire l'inclusion au niveau local:  

1. Fournir un leadership local pour créer le changement 

2. L'inclusion est une responsabilité partagée, mise en œuvre en partenariat. 

3. Travailler avec les nouveaux arrivants et les résidents de longue date 

4. Utiliser les données et les preuves disponibles pour fixer des objectifs, contrôler 

l'impact et actualiser les stratégies. 
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5. Agir au niveau local, assurer la défense des intérêts au niveau national, 

s'inspirer des meilleures pratiques au niveau international. 

 

Ces principes s'appuient également sur cinq domaines d’action:  

1. Diriger le développement d'une histoire locale partagée de l'inclusion. 

2. Soutenir et stimuler une croissance économique inclusive 

3. Connecter les communautés 

4. Intégrer et construire des services publics inclusifs 

5. Encourager la participation et la représentation civiques 

 

Les plans d'action impliquent une collaboration étroite avec les parties prenantes au niveau 

local, qui sont habilitées à faire avancer les plans. Le projet a également permis d'élaborer le 

cadre des villes inclusives, qui fournit une feuille de route aux autres villes désireuses d'opérer 

elles aussi un changement. En conséquence, six autres villes britanniques (Belfast, 

Birmingham, Brighton, Newry, Mourne and Down, Newport et Sheffield) ont rejoint la 

deuxième phase du programme. 

 

 

 

Apprendre l'anglais dans le Yorkshire et le Humber 

 

 
 

Ce projet a développé un site web que les nouveaux arrivants dans le pays d'accueil peuvent 

utiliser pour trouver des cours d'anglais, y compris ceux qui sont gratuits, dans la région du 

Yorkshire et Humber. Le site a été créé par le Migrant English Support Hub (MESH), une 
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organisation caritative qui soutient les apprenants adultes migrants dans la région. 

Ils reconnaissent que l'apprentissage de la langue est une étape essentielle pour que ces groupes 

puissent réaliser leur potentiel et commencer à s'intégrer dans la société d'accueil.  

 

Les utilisateurs du site web peuvent utiliser différents filtres pour trouver les cours qui leur 

conviennent; ils peuvent effectuer une recherche par région, par prix, par format (en personne 

ou en ligne) et par jours de la semaine auxquels ils peuvent assister. Cela leur permet de voir 

facilement quelles sont les possibilités d'apprentissage des langues qui leur sont offertes et qui 

correspondent à leurs besoins. En outre, le site web fournit même des informations sur les cours 

accrédités, les exigences linguistiques en matière de visa et d'immigration, les certificats 

nécessaires pour travailler et étudier, des informations sur l'examen IELTS et les endroits où 

obtenir des conseils sur la citoyenneté. Pour que les utilisateurs comprennent le plus facilement 

possible ce qu'ils lisent, le site peut être traduit dans des dizaines de langues différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIQUES  

 

Nouvelle stratégie écossaise d'intégration des réfugiés (2018 - 2022) 
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Cette stratégie d'intégration globale pour l'Écosse fournit un cadre permettant à toutes les 

parties prenantes de tirer parti de toutes les ressources et compétences disponibles. La stratégie 

décrit les actions que le gouvernement entreprendra afin d'intégrer au mieux les réfugiés et les 

résultats escomptés. Les plans d'action de la stratégie couvrent les aspects de la vie jugés 

essentiels pour l'intégration des réfugiés, sur la base d'une analyse approfondie des besoins. 

Ces aspects sont l'employabilité et les droits sociaux, le logement, l'éducation, la langue, la 

santé et le bien-être, ainsi que les communautés, la culture et les liens sociaux. 

 

 

 

 

 

 

La stratégie définit un certain nombre de droits pour les réfugiés en Écosse, garantissant que:  

 

• Les réfugiés vivant en Écosse ont le droit d'accéder à des initiatives d'aide à 

l'entrepreneuriat  

• Les réfugiés et les demandeurs d'asile ont le droit de faire du bénévolat  
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• Les réfugiés ont le droit d'accéder aux prestations sociales  

• Fair Start Scotland (FSS), le service d'emploi décentralisé du gouvernement écossais, 

exige de ses prestataires qu'ils reconnaissent les besoins de soutien spécifiques des 

personnes issues de communautés ethniques minoritaires et qu'ils soient sensibles aux 

questions culturelles qui les touchent, en particulier les femmes et les réfugiés. 

 

Un plan notable relatif au soutien linguistique consiste à soutenir le développement, l'essai et 

l'évaluation d'un module linguistique à utiliser dans le secteur scolaire pour les enfants 

bilingues. En outre, le gouvernement prévoit d'améliorer la disponibilité et l'accès à une offre 

appropriée d'anglais pour les locuteurs d'autres langues (ESOL) et d'aider les prestataires 

d'ESOL à améliorer les liens avec les prestataires de formation professionnelle.   

  

En ce qui concerne l'emploi, ils promettent de contribuer à l'élaboration d'un modèle de 

processus de reconnaissance et d'accréditation, ce qui constitue une difficulté pour de 

nombreux réfugiés lorsqu'ils cherchent un emploi. Cela permettra d'identifier les qualifications, 

les compétences et les apprentissages antérieurs, et de développer des parcours d'emploi 

spécifiques à chaque secteur. Enfin, la mise en œuvre prévue de la période de "déménagement 

de 28 jours" garantit que, lorsque la période d'asile prend fin, les avantages sont déjà en place.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. GRÈCE  
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MÉTHODES  

 

Les méthodes les plus utilisées pour l'intégration des réfugiés sont les suivantes: 

• l'apprentissage des langues et l'éducation 

• conseil en recherche d'emploi 

• la reconnaissance des capacités et des compétences 

• conseil juridique 

• l'intégration sociale et culturelle 

• aide à la recherche d'un logement 

• soutien financier et psychosocial 

PRATIQUES  

 

La municipalité d'Athènes 

Pratiques: Logement, aide financière, accès aux soins médicaux et à l'hospitalisation. 

Hôtes / Bénéficiaires: 2 000 hôtes à Eleonas, tandis qu'un programme de logement temporaire 

pour les réfugiés accueille plus de 1 500 personnes. 

 

Le Centre national de la solidarité sociale 

Pratiques: Auberges - Abris pour l'hébergement protégé et la prise en charge de personnes 

vulnérables en situation de crise ou d'urgence, Service d'intervention sociale d'urgence 

(intervention immédiate sur place).  

Invités / Bénéficiaires: 875 bénéficiaires en 2016. 

 

PAREA - Équipe Offre et Solidarité 

Pratiques: Services de soutien au logement / services d'interconnexion des foyers: abris, 

restauration, vêtements et services médicaux. 

Invités / Bénéficiaires: plus de 15000. 

 

Mouvement de défense 

Pratiques: Soutenir les services de logement / interconnexion avec les auberges 

Abris, nourriture, vêtements et services médicaux.  

Invités / Bénéficiaires: plus de 10000 

 

 

 

 

Fondation Starfish: 

Pratiques: Logement, aide financière, accès aux soins et à l'hospitalisation 
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Invités / Bénéficiaires: 131000 bénéficiaires. 

 

La municipalité de Thessalonique 

Pratiques: Fourniture d'un logement, soutien financier, accès aux soins médicaux et à 

l'hospitalisation. 

Invités / Bénéficiaires: le nombre de bénéficiaires n'est pas mentionné. 

 

La société de développement et de promotion du tourisme d'Athènes 

Pratiques: Fourniture d'un logement, soutien financier, accès aux soins médicaux et à 

l'hospitalisation. Invités / Bénéficiaires: 2 400 bénéficiaires, dont la plupart sont en cours de 

relocalisation et attendent avec impatience de pouvoir s'installer dans un autre pays. 

 

Conseil hellénique pour les réfugiés  

Les services du Conseil hellénique pour les réfugiés destinés aux réfugiés reconnus sont 

proposés sur la base du principe de l'intégration dans la société et comprennent des actions 

visant à fournir un soutien dès que possible. L'objectif est de diffuser les résultats aux réfugiés 

ainsi qu'à l'économie et à la société en général. 

Pratiques : assistance juridique fournie par les avocats de l'APS aux réfugiés reconnus et aux 

bénéficiaires d'une protection internationale, à travers une série d'actions liées à l'information 

sur leurs droits et obligations, au regroupement familial, à la naturalisation, au renouvellement 

du statut de réfugié et du régime de protection subsidiaire, aux affaires de droit de la famille, 

aux litiges en matière d'emploi et de travail, à l'initiation d'un engagement, aux interventions 

institutionnelles contre les mauvaises pratiques administratives, etc. 

Une part importante de l'effort d'intégration est réalisée par des actions dans des domaines tels 

que l'éducation, la langue, la culture, etc., mais aussi par une aide systématique que nous 

apportons en matière d'orientation professionnelle et de développement des compétences pour 

le travail, par le biais de programmes d'intégration sur le lieu de travail, etc.  

 

UNICEF Grèce 

L'intervention programmatique de l'UNICEF sur les réfugiés et les migrants en Grèce offre aux 

enfants un environnement sûr, un sentiment de régularité et un accès aux services de base, tout 

en favorisant l'inclusion sociale et l'autonomisation. 

Pratiques: Les centres de soutien à l'enfance et à la famille de l'UNICEF offrent aux enfants 

réfugiés et migrants et à leurs familles un soutien psychosocial sûr, des jeux et un apprentissage 

structurés, la prévention et le traitement de la violence sexiste, une aide juridique, un bureau 

d'information, un soutien à la gestion des cas, une orientation vers les soins de santé, etc.  
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Dans ces centres, le personnel de la protection de l'enfance peut identifier et orienter les enfants 

les plus à risque vers des services spécialisés, notamment des soins de santé mentale et des 

conseils. 

L'UNICEF fournit également un hébergement et des soins aux enfants non accompagnés par 

l'intermédiaire d'appartements semi-autonomes où ils peuvent bénéficier d'un soutien 

psychosocial, d'une aide juridique, d'une éducation, de conseils, de soins de santé et d'activités 

d'inclusion sociale. 

Les centres d'éducation non formelle de l'UNICEF soutiennent non seulement les enfants des 

écoles publiques grecques en leur offrant des cours auxiliaires, mais ils fournissent également 

des leçons de vie et des compétences à ceux qui n'ont pas accès au système éducatif grec. 

Il recueille également des données fiables, opportunes et accessibles, nécessaires pour 

comprendre comment les migrations et les déplacements forcés affectent les enfants et leurs 

familles - et pour prendre des décisions politiques et mettre en œuvre des programmes visant à 

répondre à leurs besoins. 

PROJET  

 

Pôle emploi de Cosmos - STEP Grèce 
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Durée: 27/8/2018 - 31/7/2020 

Collaborateurs: Secours juif mondial 

Lieu de mise en œuvre: Athènes 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DU PROJET: 

• Étudie le profil du réfugié au chômage, ses besoins, les obstacles à son intégration sur 

le marché du travail et l'aide à déterminer son objectif professionnel. 

• Fournit des services de conseil (conseil en orientation professionnelle, conseil en 

recherche d'emploi et conseil en initiative commerciale) pour l'intégration / la 

réintégration des réfugiés sans emploi sur le marché du travail. 

• Aide le client à créer un CV et une lettre de motivation ainsi qu'à créer un profil sur 

Linkedin. 

• Enregistre le profil du réfugié au chômage sur une plateforme spécialement conçue à 

cet effet. 

• Effectue le processus de mise en relation du profil du chômeur et de l'offre d'emploi. 

• Suivre les progrès du client tant pendant la recherche d'emploi que pendant son 

placement au travail. 
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• Renvoie à des cours gratuits de grec et d'anglais au centre interculturel du 

Conseil hellénique pour les réfugiés - Compass et avec un accent sur les marchés du 

travail. 

• Organise un séminaire hebdomadaire intensif "Travailler en Grèce" pour des 

employés sélectionnés afin de leur donner un élan supplémentaire dans la recherche 

d'un emploi, avec des cours d'experts sur des sujets essentiels à l'embauche tels que: 

Droits du travail, Techniques d'emploi et d'entretien, Analyse des données des 

candidats potentiels et présentation dans le CV et ailleurs, Techniques de présentation 

et cours séparés pour les secteurs des 6 domaines professionnels ciblés:  

• Services de nettoyage, tourisme et hôtellerie, entreprises de construction et 

techniques, services d'interprétation, production agricole et technologie informatique. 

• Collabore avec les acteurs du secteur privé et d'autres organisations, dans le but de 

relier plus efficacement la FPA au marché du travail et à la communauté locale. 

• Organise des réunions avec les employeurs (au sein de l'organisation de l'APS ou au 

siège de l'entreprise) dans le but de les informer sur les actions de l'APS et de 

conclure une coopération. 

• Recherche les offres d'emploi proposées par les employeurs. 

• Enregistre le profil de l'emploi proposé. 

• Oriente et accompagne les employés vers les emplois proposés pour des entretiens 

avec les employeurs et les soutient pour leur placement dans ces emplois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RefugeesIN - Cinéma pour l'intégration sociale des réfugiés 
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Durée: 1/11/2016 - 31/12/2018 

Collaborateurs: AidLearn (Portugal) Hamburger Volkshochschule (Allemagne), Centro Studi 

Citta 'Di Foligno (Italie), The Slovenian Third Age University (Slovénie), IADT (Irlande) 

cofinancé par le programme Erasmus + de l'Union européenne. 

 

OBJECTIFS DU PROJET: 

RefugeesIN est une approche innovante pour promouvoir l'inclusion sociale. Il s'agit de créer 

un matériel éducatif basé sur le cinéma et visant à encourager le dialogue interculturel, à 

éliminer les stéréotypes et à promouvoir l'intégration sociale des réfugiés. Il présente des 

histoires vraies de réfugiés intégrés avec succès, capables d'inspirer et de servir de modèles 

pour l'intégration des nouveaux arrivants. 

Le forfait RefugeesIN se compose de 4 parties: 

1. Le livret "From leaving to belonging", qui comprend 26 histoires vraies de réfugiés de 

différents pays d'origine qui vivent maintenant dans l'un des 6 pays européens qui ont 

mis en œuvre le programme. 

2. Le cours et le manuel, qui traite d'un matériel pédagogique comprenant une partie 

théorique sur la crise des réfugiés, le processus pour raconter des histoires et des 

biographies et le rôle du cinéma, et enfin décrit étape par étape et donne des 

instructions pour créer des documentaires à travers un atelier de cinéma complet. 

3. Le catalogue de films, qui comprend 12 courts métrages documentaires, créés par des 

cinéastes amateurs dans le cadre d'ateliers organisés dans chaque pays et présentant 

des histoires de réfugiés et les efforts qu'ils ont déployés pour s'intégrer dans leur 

nouvelle patrie. Il comprend également 12 longs métrages européens, sélectionnés par 

l'équipe de RefugeesIN sur l'intégration sociale des réfugiés. 

4. Le Guide de l'utilisateur, qui comprend des instructions pour l'utilisation et 

l'exploitation optimale du matériel pédagogique. Il est destiné aux éducateurs 

d'adultes, aux travailleurs des ONG et aux professionnels travaillant avec les réfugiés. 

Il fournit des suggestions supplémentaires sur la façon dont le matériel peut être 

utilisé dans d'autres activités et événements éducatifs. 

Résultats: Le projet et ses résultats s'adressent principalement aux éducateurs pour adultes 

réfugiés, au personnel employé dans les organisations de la société civile, aux spécialistes 

de l'intégration sociale et aux experts du cinéma. Tout le matériel est disponible sur le site 

web du projet. 

 

Asile pour les familles de demandeurs d'asile 

 

Durée: 01/01/2017 - 31/12/2017 

Admin: Municipalité de Thessalonique, HCR 

Collaborateurs: Conseil hellénique pour les réfugiés, ARSIS 

Pays: Grèce 
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OBJECTIFS DU PROJET: 

L'Hospitalité se compose de 7 chambres autonomes, avec une capacité de 28 lits au total. Il 

s'agit d'une structure intermédiaire dans le processus de transition entre l'incertitude du premier 

accueil et/ou de la détention, et la vie sociale autonome avec la reconnaissance des droits 

politiques et sociaux des demandeurs de protection internationale. L'objectif est d'offrir des 

services de soutien afin d'autonomiser et de responsabiliser les hôtes. L'Hospitalité s'adresse 

aux demandeurs de protection internationale en Grèce et spécifiquement aux familles 

nucléaires avec au moins un enfant mineur, aux familles monoparentales composées de la mère 

ou du père et d'au moins un enfant mineur et aux femmes célibataires adultes en état de 

grossesse. 

Activités: 

• Les services offerts par le personnel spécialisé de l'auberge comprennent: 

• Couverture des besoins de base (séjour de six mois, alimentation) 

• Soutien (juridique, psychosocial, conseil en matière d'emploi) 

• Interprétation 

• Activités éducatives pour enfants, adolescents et adultes (cours de grec, ateliers, 

etc.) 

• Préparation à une vie indépendante et à l'inclusion sociale 

• Suivi et soutien après la fin de l'hébergement 

• Activités de sensibilisation et d'information de la communauté 

• Participation des volontaires 

 

 

Soutien aux personnes ayant besoin d'une protection internationale pour accéder aux 

services de protection et d'aide juridique 

Durée: 01/03 / 2017-31 / 08/2017 

Partenaire: CEAR avec le financement de la municipalité de Madrid 

Pays: Grèce 

 

OBJECTIFS DU PROJET: 

Assurer la fourniture de services de protection efficaces pour 280 personnes vulnérables qui 

ont besoin d'une protection internationale dans la région de l'Attique. 

Activités:  

• Fournir des alternatives de logement décent et un soutien social aux personnes 

vulnérables ayant besoin d'une protection internationale. Cette action comprend la 

fourniture de bons pour garantir les produits de première nécessité. 

• Garantir l'accès à l'information de nature juridique, au soutien juridique et à la 

représentation des personnes ayant besoin d'une protection internationale. 
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Résultats: Fournir un soutien social intégré et un accès à l'information et au soutien 

juridique pour les personnes vulnérables. 

 

Fournir un logement ciblé et des services d'accompagnement intégrés aux plus 

vulnérables 

Durée: 01/02/2017 - 31/07/2018 

Collaborateurs: HELP, Child Smile et Antigone 

Pays de mise en œuvre: Grèce, Athènes et Thessalonique 

 

OBJECTIFS DU PROJET: 

o Améliorer l'accès à l'information juridique et sociale et la protection des personnes 

vulnérables en fournissant des services holistiques et interdisciplinaires. 

o Assurer l'intégration des groupes cibles dans la société grecque 

Activités: 

o Fournir des informations, des conseils et un soutien juridiques aux bénéficiaires qui 

ne vivent pas dans des centres d'hébergement et se trouvent dans des abris informels 

et d'autres centres urbains et qui se présentent aux bureaux de l'APS pour obtenir de 

l'aide. 

o Fournir des informations, des conseils et un soutien juridiques aux bénéficiaires 

résidant dans le complexe de logements urbains mis en œuvre par HELP. 

o La fourniture (via une unité mobile) d'informations, de conseils et de soutien 

juridiques aux bénéficiaires résidant dans les centres d'hébergement et l'orientation 

des cas vulnérables vers les maisons louées par HELP. 

o Fournir une aide psychosociale, des conseils et un soutien social aux bénéficiaires ci-

dessus. 

Résultats: Fourniture efficace d'une assistance juridique et sociale aux bénéficiaires les plus 

vulnérables. 

 

 

Assistance sociale pour l'intégration des réfugiés 

Durée: juillet 2012 - juin 2013, septembre 2013 - juin 2014 

Admin: Conseil hellénique pour les réfugiés 

Collaborateurs: Forum hellénique des réfugiés 

Pays: Grèce 

Catégorie: Fonds européen pour les réfugiés (FER) - Actions nationales 

 

OBJECTIFS DU PROJET: 

Le renforcement des efforts des personnes du groupe cible pour s'intégrer, en douceur, dans la 

société grecque par des actions complémentaires d'autonomisation des réfugiés. 
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Activités: Fournir un soutien social et psychologique et des conseils dans des 

domaines tels que: 

• moyens de subsistance 

• intégration du marché du travail 

• la fourniture spécialisée d'une assistance juridique pour les questions d'adhésion et 

la protection des droits sociaux (à titre indicatif, conflits du travail, naturalisation, 

regroupement familial) 

• Activités d'enseignement et d'apprentissage de la langue grecque 

• Plaidoyer en faveur des réfugiés 

Résultats: 1100 personnes bénéficieront de services d'appui-conseil et 350 personnes seront 

promues sur le marché du travail. 

 

Assistance sociale pour l'intégration sociale des réfugiés 

Date: Juillet 2011 - Juin 2012 

Collaborateurs: ΕΡΓΟΝ - KEK, BRIDGE Union des femmes africaines - Bridge - Union des 

femmes africaines, Association des réfugiés et migrants afghans en Grèce - La communauté 

des réfugiés et migrants afghans en Grèce. 

Pays: Grèce 

Catégorie: Fonds européen pour les réfugiés (FER) 2010 - Actions nationales 

Priorité: intégration du groupe cible (demandeurs d'asile et réfugiés) dont le séjour en Grèce 

est permanent et a un caractère stable. 

 

OBJECTIFS DU PROJET: 

Améliorer les efforts des individus du groupe cible pour leur bonne intégration dans la société 

grecque. 

 

 

Activités: Les actions proposées comprennent la fourniture d'une assistance sociale, 

psychologique et médicale ainsi que des conseils en matière de logement, de moyens de 

subsistance, d'intégration sur le marché du travail, ainsi que des activités culturelles et 

éducatives. 

Action 1: fournir des conseils et une assistance sur des questions telles que le logement, les 

moyens de subsistance, l'intégration sur le marché du travail et l'assistance médicale, 

psychologique et sociale. 

Action 2: Activités qui aideront le groupe cible à s'adapter à la société grecque sur le plan social 

et culturel. 

Action 3: activités mettant l'accent sur l'éducation et la formation professionnelle (par exemple, 

cours de grec, etc.) visant à renforcer et à développer les compétences du groupe cible. 
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Résultats: En conséquence, le soutien offert améliorera la mobilisation et les 

capacités des réfugiés, stimulera la confiance en soi, l'aide à la résolution de problèmes, 

l'apprentissage de techniques de résolution de problèmes en cas de crise, la mobilisation des 

réfugiés dans leur environnement. 

 

Programme Helios (Soutien hellénique à l'intégration des bénéficiaires de la protection 

internationale) 

Durée: Juin 2019 - Février 2021 

Partenaires de mise en œuvre: Catholic Relief Services (CRS), Danish Refugee Council Greece 

(DRC Greece), Greek Council for Refugees (GCR), Solidarity Now, INTERSOS, Municipality 

Development Agency Thessaloniki SA (MDAT), Metadrasi, PLOIGOS, Public Benefit 

Enterprise of the Municipality of Levadia (KEDIL). 

Zones de mise en œuvre: Le programme est mis en œuvre dans toute la Grèce. 

 

OBJECTIFS DU PROJET: 

En collaboration avec les autorités nationales et les organismes expérimentés - partenaires, par 

le biais du programme HELIOS, l'OIM vise à promouvoir l'intégration des bénéficiaires de la 

protection internationale dans la société grecque, qui résident dans des structures 

d'hébergement temporaire, par les actions suivantes: 

• Cours d’intégration: Organisation de cours d'intégration dans des centres de 

formation à l'intégration dans tout le pays. Chaque cours durera 6 mois et 

comprendra des modules relatifs à l'apprentissage de la langue grecque, à 

l'orientation culturelle, au degré de préparation au travail et à d'autres 

compétences. 

• Aide au logement: Soutenir les bénéficiaires pour un logement indépendant dans 

des appartements loués en leur nom propre, en leur fournissant des contributions 

pour le loyer et les frais de déménagement et en établissant un réseau avec les 

propriétaires d'appartements. 

• Soutien à l’emploi: Fournir des opportunités d'emploi individuelles et améliorer la 

préparation à l'emploi par le biais de conseils, l'accès à des certifications liées à 

l'emploi et la mise en réseau avec des employeurs potentiels. 

• Suivi du processus d’intégration: Évaluation régulière des progrès de l'intégration 

des bénéficiaires, afin de s'assurer qu'ils sont en mesure de négocier avec succès 

avec les services publics grecs après la fin du programme HELIOS et qu'ils 

pourront vivre de manière indépendante en Grèce. 

• Sensibilisation des communautés d’accueil: Organiser des ateliers, des activités et 

des événements et mener une campagne d'information panhellénique, afin de créer 

des opportunités d'interaction entre les invités et la société d'accueil, en soulignant 

l'importance de l'intégration des immigrants dans la société grecque. 
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L'objectif du programme est double: 

• Renforcer les perspectives d'indépendance et d'autonomie des bénéficiaires en faisant 

d'eux des membres actifs de la société grecque. 

• Créer un mécanisme d'intégration pour les groupes spécifiques qui sera un mécanisme 

de logement rotatif dans le système de logement temporaire déjà existant en Grèce. 

 
 

Groupe cible: Le groupe cible du programme est constitué des bénéficiaires d'une protection 

internationale reconnue après le 01/01/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournir une éducation et un hébergement immédiat aux enfants migrants en Grèce 

(PEDIA) 

Durée: 16 Juillet 2018 - 30 Avril 2020 

 

OBJECTIFS DU PROJET: 

Grâce à ce programme, l'OIM (Organisation Internationale pour les Migrations) en 

collaboration avec l'UNICEF et d'autres partenaires expérimentés (ARSIS, Iliaktida, Médecins 

du Monde, Le Sourire de l'Enfant) prend des mesures décisives pour s'assurer que les enfants 

immigrés / réfugiés dans le besoin se verront offrir une assistance immédiate et personnalisée, 
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ainsi que pour soutenir les autorités nationales dans les interventions de protection 

des enfants. L'action vise spécifiquement les enfants migrants non accompagnés (UMCs) qui 

sont actuellement dans des conditions précaires et qui ont un besoin urgent de logement et de 

protection, pour les enfants migrants à risque en raison de besoins médicaux accrus ou d'une 

exposition à la violence, ainsi que pour les enfants en âge scolaire qui risquent d'être exclus de 

l'éducation formelle, à moins qu'ils ne reçoivent les moyens et les ressources nécessaires. 

 

Actions: 

 

1- Hospitalité et protection des mineurs non accompagnés. Collaborateurs: UNICEF et 

partenaires, METAdrasi, ARSIS, IRC, SYN-eimos & MERIMNA,ARSIS, Sunbeam, MDM. 

L'OIM assure l'hébergement direct dans des hôtels de nombreux mineurs non accompagnés 

vivant sur les îles, à la frontière terrestre et en détention policière. Toutes les actions sont 

entièrement coordonnées avec les autorités nationales et d'autres organismes internationaux et 

nationaux spécialisés, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme, à savoir 

ARSIS et Iliaktida, et avec la contribution de Médecins du Monde pour la fourniture d'une 

assistance médicale. (16 juillet 2018 - 30 septembre 2019) 

 

En étroite collaboration avec l'UNICEF et ses partenaires (METAdrasi, ARSIS, International 

Rescue Committee), l'OIM soutient le fonctionnement et l'élargissement du programme 

Supported Autonomous Living (SIL), afin de fournir aux mineurs non accompagnés un 

hébergement alternatif en appartement et de les aider progressivement à atteindre leur 

indépendance et leur autonomie (1er novembre 2019 - 30 avril 2020). 

 

Le renforcement des normes de protection dans les établissements hôteliers, ainsi que le 

développement des compétences du personnel de terrain et des autorités nationales (EKKA, 

Ministère de la politique d'immigration) sont encouragés par l'UNICEF et ses partenaires 

(SYN-eimos & MERIMNA) par le biais d'actions ciblées.  

activités (sessions de formation, rapports d'experts sur la protection de l'enfance) (1er 

Novembre 2019 - 31 Mars 2020) 

 

 

Un soutien est fourni par l'UNICEF par l'intermédiaire de son partenaire (METAdrasi) dans le 

programme de tutelle de manière temporaire, afin de combler un manque de financement et 

d'assurer une prise en charge continue des enfants mineurs non accompagnés. (1er Novembre 

2019 - 31 décembre 2020) 

 

2- Faciliter l'accès des enfants à l'éducation 
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 L'OIM soutient le transport quotidien et l'accompagnement des élèves 

immigrants/réfugiés des structures d'hébergement ouvertes et des hôtels vers les écoles 

publiques. Des paniers scolaires pour les enfants fréquentant les écoles maternelles et primaires 

sont également distribués aux bénéficiaires pour soutenir leur inclusion dans les classes 

d'éducation formelle. (1er Septembre 2018 - 30 Juin 2019) 

 

3- Soutien médical et psychosocial aux enfants d'immigrants confrontés à des risques pour la 

santé et la protection. Collaborateurs: Le sourire de l'enfant 

L'OIM fournit une assistance aux enfants immigrés et à leurs familles confrontés à des maladies 

chroniques / graves, notamment en leur apportant un soutien social et psychologique, un 

traitement pédiatrique à domicile et des fournitures médicales. Les interventions sont 

également ciblées pour protéger les enfants immigrés exposés à la violence, à la traite, à 

l'exploitation ou à la disparition d'enfants (par exemple, soutien psychosocial et conseils 24 

heures sur 24 par le biais de la ligne d'assistance nationale pour les enfants SOS 1056). (16 

Mars 2019 - 30 Avril 2020). 
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Re-Santé 2 

Contribuer à l'intégration des migrants et des réfugiés nouvellement arrivés dans les systèmes 

de santé nationaux des États membres de l'UE. u soutien aux États membres de l'UE pour 

améliorer la fourniture de services de santé aux migrants ainsi que leur intégration dans le 

système de santé national. 

 

OBJECTIFS DU PROJET: 

Gestion adéquate des migrations, accès universel aux services de santé, engagements des États 

membres contre l'exclusion (ne laisser personne de côté). 

 

Le programme Re-Health visait à aider les États membres de l'UE confrontés à des pressions 

migratoires croissantes à résoudre les problèmes de santé des migrants aux premiers points 

d'accueil, tout en visant également à prévenir et à traiter la propagation de maladies 

contagieuses potentielles et d'autres incidents liés aux soins de santé transfrontaliers. Le projet 

comprenait trois composantes principales: la base de données électronique sur la santé et le 

dossier médical personnel (DMP) électronique, la phase exploratoire et l'application pilote du 

DMP / DMP électronique sur le terrain, dans divers pays européens. 

Dans le cadre du programme Re-Health2 - Mise en œuvre du dossier médical personnel (PHR), 

l'OIM mettra en œuvre l'action visant à contribuer à l'intégration des migrants et des réfugiés 

nouvellement arrivés, y compris ceux qui doivent être relocalisés, dans les systèmes de santé 

nationaux des pays de l'UE par la mise en œuvre du PHR / e-PHR. 

 

• Base de données de santé électronique : À la suite de la première phase pilote de 

PHR / e-PHR dans le contexte de Re-Health et de la base de données électronique 

sur la santé correspondante en Croatie, en Grèce, en Italie et en Slovénie, et 

conformément aux conclusions et aux propositions d'études réalisées au cours de 

la phase pilote du projet, PHR / e-PHR et la base de données électronique seront 

révisées afin de mieux répondre aux besoins des parties prenantes à la fourniture 

de soins de santé aux migrants et à la population en général (autorités locales et 

nationales, société civile, etc.) ainsi qu'aux besoins des migrants et des réfugiés. 

• Traduction automatique en deux langues au moins, en fonction de la désignation 

géographique de chaque utilisateur. 

• Accès électronique supplémentaire aux documents, tels que les résultats des 

examens médicaux. 

• Zones supplémentaires pour un suivi médical et des examens microbiologiques 

supplémentaires 
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POLITIQUES  

 

Stratégie nationale d'intégration 

Selon la stratégie nationale d'intégration de 2019, l'intégration sociale des immigrants a été 

adoptée en tant que concept et politique tels que formulés dans le cadre du Conseil de l'Europe 

et de l'Union européenne. 

 

Pour une mise en œuvre réussie du modèle d'intégration grec, la sensibilisation, la mobilisation 

et la participation de chaque communauté et collectivité locale au processus d'intégration jouent 

un rôle essentiel. Dans ce contexte, le gouvernement local est le principal mécanisme 

d'exécution des initiatives d'intégration. En même temps, il est un co-modèle clé dans la 

formulation des politiques d'intégration, qui sont supervisées et coordonnées par 

l'administration centrale, favorisant ainsi une coopération étroite, ouverte et constructive entre 

les structures administratives publiques de l'État. 

Enfin, il est également nécessaire et important la participation et la contribution active de la 

société civile (associations d'immigrés et associations, ONG) et des organisations 

internationales dans la mise en œuvre des actions prévues pour l'accueil et l'intégration. 

 

Selon la stratégie nationale d'intégration 2019, le modèle d'intégration grec: 

• crée et maintient une société ouverte qui respecte la diversité, 

• assure les droits et obligations des personnes qui y résident dans des conditions de 

respect, en respectant les conditions et restrictions qui s'appliquent également aux 

citoyens autochtones du pays d'accueil, 

• favorise l'interaction, la coopération, le dialogue et la critique constructive entre 

les différentes communautés (ethniques, culturelles, etc.) en termes de démocratie 

et d'égalité, 

• renforce la compréhension et l'acceptation mutuelles ainsi que la cohésion sociale, 

• favorise le développement du pays d'accueil à tous les niveaux, avec la 

participation de tous ses habitants, qui se rendent compte que l'intérêt public et 

l'avenir de la société d'accueil les concernent à la fois individuellement et 

collectivement. 
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4. PORTUGAL  

 

MÉTHODES  

 

Le Portugal fait partie du groupe des dix pays ayant les meilleures politiques d'intégration des 

migrants, selon une évaluation de 52 États qui met en avant la lutte contre la discrimination ou 

le regroupement familial comme points forts. Le Portugal a amélioré ses politiques 

d'intégration des migrants ces dernières années, notamment en matière de santé et d'éducation. 

Les politiques d'intégration portugaises se sont légèrement améliorées dans toutes les 

dimensions de l'égalité des droits, des chances et de la sécurité des immigrants. Le Portugal a 

également commencé à s'attaquer à ses petits domaines de fragilité, tels que la santé et 

l'éducation des migrants. Le système de santé améliore l'accès aux soins et aux informations, 

tandis que le système éducatif soutient mieux la diversité dans les écoles.  Pour l'opinion 

publique, le fait de garantir l'égalité des droits, des chances et de la sécurité l'encourage à 

considérer l'intégration comme une opportunité et à traiter les immigrants comme des égaux, 

des voisins et des citoyens potentiels. Dans le cadre de politiques d'intégration telles que celle 

du Portugal, les immigrants et le public sont plus susceptibles d'interagir et de se sentir à l'aise 

les uns avec les autres sur un pied d'égalité.  

 

Au Portugal, tous les migrants, quelle que soit la catégorie de migration, bénéficient d'une 

gamme de services d'intégration offerts par le Haut Commissariat aux Migrations (ACM). Bien 

que les demandeurs d'asile et les réfugiés puissent utiliser ces services, ils ne sont pas leur cible 

principale étant donné le nombre historiquement faible de migrants humanitaires dans le pays. 

Néanmoins, depuis 2016, l'ACM a adapté l'ensemble de ses services aux besoins spécifiques 

des demandeurs d'asile et des réfugiés. 

Le Portugal dispose également d'un système d'intégration spécifique pour les arrivées 

humanitaires, qui est plutôt complexe et fractionné malgré le faible nombre de personnes 

concernées. Afin d'accueillir et d'intégrer les demandeurs d'asile dans le cadre des dispositifs 

européens, le Portugal a mis en place en 2015 un programme d'intégration décentralisé de 18 

mois. Les entités d'accueil, qui sont dans la plupart des cas des municipalités, des fondations 

ou des ONG, sont chargées de l'intégration du demandeur d'asile selon les différentes 

dimensions - logement, santé, éducation, emploi et langue. Ces entités sont coordonnées par 

l'ACM (Alto Comissariado para as Migrações / Haut Commissariat aux Migrations). Au sein 

de ces entités, on trouve quatre principaux acteurs de la société civile qui, ensemble, 
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représentent les trois quarts de toutes les entités d'accueil. Contrairement au 

programme destiné aux demandeurs d'asile dans le cadre des programmes de l'UE, l'intégration 

des demandeurs d'asile spontanés repose sur les institutions publiques portugaises et est 

coordonnée par l'Institut de sécurité sociale (ISS). 

 

 

Les demandeurs d'asile spontanés sont également dispersés dans tout le pays, mais ne 

bénéficient pas du soutien d'une entité d'accueil. En outre, aucune mesure d'intégration 

spécifique ne leur est destinée. Au lieu de cela, le bureau local du SSI les oriente vers les 

services publics existants (tels que les centres locaux pour l'emploi) et les programmes 

d'intégration pour les migrants (tels que les cours de portugais pour les immigrants). Le 

Portugal est l'un des rares pays de l'OCDE dans lequel tous les demandeurs d'asile peuvent 

accéder au marché du travail déjà dans le mois qui suit leur arrivée. Les demandeurs d'asile ne 

sont pas non plus soumis à des restrictions géographiques, sectorielles ou professionnelles sur 

le marché du travail.  

 

marché. Toutefois, l'accès aux services publics et au marché du travail pour les demandeurs 

d'asile est subordonné à la possession d'un permis de séjour temporaire (ARP) valide. Ce 

permis est initialement valable pour six mois et doit ensuite être renouvelé jusqu'à ce qu'une 

décision finale soit prise sur la demande d'asile. 

 

Dans la pratique, les demandeurs d'asile peuvent avoir besoin de renouveler leur ARP plusieurs 

fois en raison de la longueur du traitement des demandes d'asile. Les renouvellements d'ARP 

se font dans les bureaux locaux du Service de l'immigration et des frontières (SEF) et il existe 

une grande hétérogénéité dans la durée de traitement entre les bureaux régionaux. Cela affecte 

l'accès des demandeurs d'asile aux soins de santé, à l'emploi et à l'aide à la subsistance. Outre 

ces obstacles administratifs, les demandeurs d'asile et les réfugiés doivent relever trois défis 

principaux pour se préparer à entrer sur le marché du travail portugais: apprendre la langue, 

faire reconnaître leurs diplômes et faire valider leurs compétences. Il existe un programme 

d'apprentissage de la langue portugaise, accessible gratuitement à tous les migrants - y compris 

les demandeurs d'asile. Toutefois, il faut un nombre minimum de participants pour ouvrir un 

cours. Les demandeurs d'asile et les réfugiés étant dispersés dans tout le pays, cela implique 

qu'il y a souvent trop peu de participants pour ouvrir un cours de langue. Dans le cadre des 

programmes de l'UE, l'ACM a trouvé des solutions alternatives, comme le développement 

d'une plateforme en ligne pour apprendre le portugais ou la création de nouveaux partenariats 

pour l'enseignement des langues. Plusieurs programmes et initiatives ont été mis en place pour 

mettre en relation les demandeurs d'asile et les réfugiés avec des opportunités d'emploi. L'ACM 

a lancé une plateforme de recherche d'emploi en ligne ciblant les réfugiés en 2018 et a adapté 
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ses programmes existants à la récente vague de demandeurs d'asile, comme un 

programme d'entrepreneuriat et un programme de mentorat. 

 

 

 

 

PRATIQUES  

 

Au Portugal, comme dans la plupart des pays de l'OCDE, les demandeurs d'asile ont un accès 

immédiat aux soins de santé, au logement et à l'aide à la subsistance. Nous passons en revue 

ci-dessous certaines spécificités de l'accueil des demandeurs d'asile au Portugal en ce qui 

concerne ces services.  

 

Santé  

Les demandeurs d'asile et les réfugiés ont pleinement accès au système national de santé 

portugais et sont exemptés du paiement des frais d'utilisation. Comme dans d'autres pays de 

l'OCDE, la principale barrière aux soins de santé est linguistique, et dans certains cas culturelle. 

Pour surmonter la barrière linguistique, l'ACM a engagé des traducteurs en arabe, en farsi et 

en tigrinya pour son service de traduction téléphonique (TTS). Le TTS a été créé en 2006 et 

peut être utilisé sur place si un traducteur est disponible, ou sur rendez-vous. Les prestataires 

médicaux peuvent utiliser le TTS mais, contrairement au service australien de traduction et 

d'interprétation par téléphone, ils ne bénéficient pas d'une ligne prioritaire. La santé mentale 

est un problème de santé spécifique et principal pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Au 

niveau national, il n'existe aucune disposition spéciale pour les problèmes de santé mentale 

ciblant les demandeurs d'asile et les réfugiés. Certaines initiatives à petite échelle ont été mises 

en place au cours des deux dernières années. Par exemple, à Lisbonne, au Centre d'accueil 

temporaire pour les réfugiés (Centro de Acolhimento Temporário para Refugiados), la 

rencontre avec un psychologue fait partie de la routine d'accueil. La rencontre avec un 

psychologue dans le cadre de la routine d'accueil est un exemple de bonne pratique dans les 

pays de l'OCDE, car elle permet un dépistage précoce des problèmes de santé mentale, évitant 

ainsi la perte de temps.  

 

l'escalade des problèmes non traités, et contribue à déstigmatiser les soins de santé mentale. La 

manière de fournir de tels soins dans un cadre décentralisé reste un défi. Une initiative récente 

pour s'attaquer à ce problème a été l'établissement en 2016 d'un protocole entre l'ACM et 

l'Ordre professionnel des psychologues portugais. Ce protocole a mis en place un réseau de 
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psychologues prêts à soutenir l'ACM et les entités d'accueil en fonction des 

besoins dans le cadre des dispositifs de l'UE.  

 

Hébergement  

Contrairement à plusieurs autres pays de l'OCDE, les demandeurs d'asile n'attendent pas la 

décision sur leur demande d'asile dans les centres de réception. Les demandeurs d'asile 

spontané peuvent rester dans le centre d'accueil du CPR, le CAR, en attendant la décision sur 

la recevabilité de leur demande et le transfert ultérieur de leur processus vers le SSI ou le 

CSML. La durée moyenne du séjour est d'environ 90 jours. Il faut en moyenne 45 jours pour 

que le SEF prenne une décision sur l'admissibilité de la demande d'asile.  

 

Cependant, il peut s'écouler un mois supplémentaire, voire plus, jusqu'à ce que le comité de 

pilotage dirigé par le SSI se réunisse et décide du programme d'intégration sur mesure et que 

le demandeur d'asile quitte effectivement le centre d'accueil pour rejoindre un logement privé. 

Le CAR a une capacité de 52 places. Il a été fortement sursouscrit ces dernières années. Pour 

résoudre la contrainte de capacité du RAC, un nouveau centre d'accueil du CPR, le CARII, a 

ouvert en décembre 2018 avec une capacité de 90 places. 

 

Les demandeurs d'asile qui arrivent au Portugal par le biais des programmes de l'UE sont 

directement logés dans des logements privés qui sont organisés et financés par l'entité d'accueil 

pendant la durée du programme d'intégration. L'accueil des demandeurs d'asile par la 

municipalité de Lisbonne constitue une exception. Le centre d'accueil temporaire pour les 

réfugiés (Centro de Acolhimento Temporário para Refugiados), d'une capacité de 26 places, a 

ouvert en février 2016 pour offrir un accueil transitoire aux demandeurs d'asile relocalisés. En 

revanche, les demandeurs d'asile spontanés doivent trouver eux-mêmes un logement privé et 

le payer avec l'aide à la subsistance. 

 

Aide à la subsistance  

Les demandeurs d'asile issus des deux canaux de migration humanitaire et se trouvant aux 

différentes étapes de la procédure d'asile bénéficient de différentes aides financières et en 

nature. Cela ajoute à la complexité du système d'intégration en place. Le Conseil portugais pour 

les réfugiés (CPR) soutient les demandeurs d'asile spontanés à leur arrivée et avant que l'Institut 

de sécurité sociale (ISS) ne prenne en charge leur intégration. L'allocation de subsistance est 

de 150€ par personne et de 50-75€ par enfant selon l'âge de l'enfant. Le CPR fournit également 

un logement, des vêtements d'occasion et de la nourriture avec le soutien de l'ONG Banque 

alimentaire (Ajuda Alimentar). 

 

Une fois que les demandeurs d'asile spontanés commencent leur programme d'intégration 

individuel décidé par le comité de pilotage dirigé par le SSI, ils ont droit à une allocation de 
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subsistance différente. Cette allocation est plus élevée que celle prévue par le CPR 

(269€ pour le chef de famille, 202€ par adulte supplémentaire, 75€ par enfant), mais elle est 

censée couvrir toutes les dépenses, y compris le logement. L'allocation de subsistance des 

demandeurs d'asile dans le cadre des régimes de l'UE est similaire à celle des demandeurs 

d'asile spontanés lorsqu'ils sont initialement soutenus par le CPR (150€ pour le chef de famille,  

 

107,5€ par adulte supplémentaire, 75€ par enfant). Les entités d'accueil fournissent également 

le logement, y compris les services publics, et, dans de nombreux cas, une aide en nature par 

le biais d'ONG locales. Par exemple, la Croix-Rouge portugaise utilise ses banques 

alimentaires et de vêtements pour compléter le soutien apporté aux demandeurs d'asile et aux 

réfugiés qu'elle accueille. Une fois que les demandeurs d'asile spontanés reçoivent une 

protection internationale, ils ont droit aux mêmes avantages que les ressortissants nationaux. 

Pour les demandeurs d'asile relevant des régimes de l'UE, cette transition intervient à la fin du 

programme d'intégration de 18 à 24 mois, et non lorsqu'ils reçoivent le statut de réfugié ou la 

protection subsidiaire. 

 

Apprendre la langue du pays d'accueil 

Le Portugal est l'un des pays de l'OCDE dans lequel les demandeurs d'asile ont accès à des 

cours de portugais pratiquement dès leur arrivée. Les demandeurs d'asile spontané ont d'abord 

accès aux cours dispensés par des bénévoles au centre d'accueil du CPR. Une fois que leur 

demande d'asile est jugée recevable et qu'ils reçoivent le permis de séjour temporaire (ARP), 

ils ont droit aux cours de portugais offerts à tous les immigrants au Portugal par l'IEFP dans le 

cadre du programme Português Para Todos (PPT). Il n'existe pas de cours de langue spécifiques 

pour les réfugiés. Les demandeurs d'asile dans le cadre des programmes de l'UE ont souvent 

aussi accès à des cours de portugais organisés par leur entité d'accueil, en plus de leur droit au 

PPT. En effet, la formation linguistique fait partie des engagements de l'entité d'accueil pour la 

durée du programme d'intégration. Le type de formation linguistique est laissé à la discrétion 

de l'entité d'accueil. Dans certains cas, les demandeurs d'asile s'inscrivent aux cours du PPT, et 

dans d'autres cas, ils participent à des formations non formelles dispensées principalement par 

des bénévoles. La participation aux classes portugaises du programme PPT est volontaire et 

gratuite. Les cours suivent le Cadre européen commun de référence pour les langues et visent 

le niveau A2 (utilisateur élémentaire) et B2 (utilisateur indépendant). En dehors de cela, l'offre 

linguistique est limitée. Il existe quelques cours de portugais technique pour les secteurs du 

commerce de détail, de l'hôtellerie, des soins de beauté et de la construction civile, d'une durée 

totale de 25 heures, ainsi qu'un programme d'alphabétisation non formelle destiné aux 

personnes peu ou pas scolarisées. 

 

La reconnaissance des qualifications étrangères est plus difficile pour les réfugiés que pour les 

autres migrants. Le Portugal a ratifié la convention de reconnaissance de Lisbonne qui établit 



 

 

 

 

 

47 

le droit à une évaluation de l'enseignement supérieur obtenu dans l'un des pays 

signataires ou détenu par des réfugiés. Toutefois, la plupart des pays d'origine des demandeurs 

d'asile ne sont pas signataires de la convention. En outre, il n'existe pas de procédure établie au 

Portugal pour la reconnaissance des qualifications lorsque les migrants ne peuvent pas 

présenter leurs diplômes originaux. Il s'agit d'une limitation majeure pour les réfugiés qui, dans 

de nombreux cas, ne disposent pas de documents prouvant leurs qualifications. Les difficultés 

de reconnaissance des diplômes étrangers touchent une plus grande partie des demandeurs 

d'asile et réfugiés spontanés que des demandeurs d'asile et réfugiés arrivés jusqu'à présent par 

le biais des programmes de l'UE, étant donné leur niveau d'éducation plus élevé. Le faible 

niveau d'instruction des demandeurs d'asile dans le cadre des régimes de l'UE ne signifie pas 

que ces personnes occupent principalement des emplois peu qualifiés. En effet, selon les 

données recueillies par le NAIR sur les titres d'emploi des demandeurs d'asile dans le pays 

d'origine, environ un tiers des hommes qui travaillaient dans le pays d'origine exerçaient des 

métiers qualifiés, tels que tailleur, mécanicien, plombier ou barbier. Il s'agit de compétences 

recherchées au Portugal - comme dans d'autres pays de l'OCDE - et qui peuvent être évaluées 

et certifiées sans qu'il soit nécessaire de posséder des qualifications formelles.  

 

Les programmes de reconnaissance des acquis certifient les compétences acquises dans le cadre 

d'un apprentissage informel et non formel, comme c'est souvent le cas pour les demandeurs 

d'asile et les réfugiés. Dans de nombreux pays de l'OCDE, de tels programmes existent mais 

ne sont pas souvent utilisés par les immigrés, et en particulier pas par les réfugiés. Au Portugal, 

il existe un réseau de centres d'évaluation des qualifications (Centros Qualifica). Ce réseau est 

géré par l'Agence portugaise pour les qualifications et l'enseignement professionnel (Agência 

Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional), la branche de l'IEFP qui évalue et certifie 

les compétences et propose des offres de transition vers la fin de l'enseignement secondaire et 

la formation professionnelle. 

PROJET  

 

Interação para a Inclusão  
01.05.2020 - 31.12.2022 

Ce projet vise à promouvoir la formation des demandeurs et bénéficiaires de la protection 

internationale par le développement d'actions intégrées d'enseignement-apprentissage du 

portugais comme langue étrangère et de familiarisation-compréhension des codes 

socioculturels de la société portugaise. 

 

Ses objectifs spécifiques sont les suivants: 
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• Promouvoir l'acquisition et le développement de compétences linguistiques et 

communicatives en portugais. 

•  Promouvoir l'acquisition de compétences en lecture et en écriture, en soutenant le 

processus d'alphabétisation. 

• Stimuler le développement des compétences linguistiques et communicatives par des 

méthodes et stratégies d'enseignement non formelles. 

• Consolider la méthode d'alphabétisation, en se basant sur la méthodologie créée et 

mise en œuvre par le CPR grâce à l'édition actualisée d'un cahier de fiches 

pédagogiques d'alphabétisation. 

• Systématiser les stratégies utilisées dans le développement de la composante 

socioculturelle dans le domaine de l'enseignement-apprentissage de l'EFP au sein du 

CPR par le biais d'une publication à diffuser auprès d'organisations similaires. 

 

 

Étape 1: Bienvenue! 01.02.2020 - 31.12.2022 
 

Ce projet vise à contribuer à l'augmentation et à l'amélioration de la capacité d'accueil du 

système national d'accueil en créant de nouveaux équipements pour l'accueil des demandeurs 

de protection internationale (avec une capacité entre 80-150 bénéficiaires tous les quatre mois). 

L'élément innovant de ce projet sera la mise en œuvre d'un projet pour un équipement hôte basé 

sur les concepts clés suivants: 

 

- Durable (donner la priorité à la durabilité, protéger l'environnement, promouvoir l'efficacité 

dans l'utilisation des ressources énergétiques et soutenir la transition vers une économie à faible 

émission de carbone, ainsi que garantir des normes d'accessibilité et d'inclusion). 

- Participé (qui, en plus de répondre aux exigences du programme d'occupation, incorpore un 

ensemble d'apports provenant, soit de ses utilisateurs, soit des entités publiques et privées 

impliquées dans le processus). 

- La santé (en accordant une attention particulière et en renforçant la défense de la santé 

publique dans la cohabitation communautaire transitoire, dans ses dimensions d'efficacité 

physique et mentale et en tenant compte de la vulnérabilité particulière de ces groupes, mais 

aussi de leur capacité d'adaptation et de résilience). 
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e-CPR: proximidade - conhecimentos - práticas 01.05.2020 - 31.08.2022 

 

La situation d'urgence de santé publique internationale découlant de la pandémie de 

coronavirus covid-19 a eu un impact négatif possible en termes d'accueil et d'intégration des 

demandeurs de protection internationale et des réfugiés par la société d'accueil et la population 

en général (par exemple, discrimination et stéréotypes associés non seulement à leur 

nationalité, mais aussi à leur statut légal au Portugal). 

 

Nous vivons actuellement une période d'incertitude, à laquelle nous avons tous dû nous adapter 

et réorganiser nos vies face à une situation exceptionnelle. Cela nous pose de nouveaux défis, 

notamment en ce qui concerne les services que le Conseil portugais pour les réfugiés (PrC) 

fournit aux demandeurs de protection internationale et la manière dont ces services sont 

fournis. 

 

 

Ce projet vise donc, dans ce contexte particulier, à réadapter et à prendre des mesures spéciales 

pour pouvoir continuer à soutenir efficacement l'accueil et l'intégration des bénéficiaires du 

Conseil portugais pour les réfugiés (CPR), avec les objectifs suivants: 

 

• Assurer l'implication des acteurs locaux dans la promotion de l'intégration des 

demandeurs et bénéficiaires de la protection internationale et des réfugiés réinstallés, 

à travers leur formation et leur amélioration continue par la diffusion de nouvelles 

ressources de soutien technico-pédagogique et de bonnes pratiques de travail avec 

cette population. 

•  Améliorer/renforcer le système d'accueil national par la diffusion et le transfert de 

bonnes pratiques technologiques pionnières et innovantes développées et testées par le 

CPR au fil des ans (notamment par la formation de techniciens pour l'utilisation et la 

diffusion de la plateforme en ligne de sensibilisation et de cours de portugais langue 

étrangère). 

• Fournir une formation pour soutenir et accompagner les professionnels des autorités 

locales et d'autres autorités locales afin de développer des services plus efficaces pour 

soutenir l'intégration durable de cette population dans la société portugaise (par la 

création d'un cours de portugais langue étrangère en ligne, qui sera diffusé aux 

enseignants portugais qui l'utiliseront pour que les réfugiés puissent apprendre le 

portugais n'importe où grâce à l'utilisation d'une plateforme). 

• Encourager un réseau d'excellentes autorités locales à soutenir l'accueil et l'intégration 

des demandeurs et bénéficiaires de la protection internationale et des réfugiés 

réinstallés. 
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• Promouvoir le dialogue interculturel et la cohésion sociale dans les territoires 

d'accueil des demandeurs de protection internationale et des réfugiés, dans le cadre 

des engagements pris par le gouvernement portugais, en vue de prévenir et de 

combattre les discriminations liées à la nationalité et à l'histoire migratoire du public 

cible. 

 

PRÊT À L'EMPLOI 01.05.2020 - 31.12.2022 

  

Le projet "Ready-Set-Go" a pour objectif de soutenir l'intégration socioprofessionnelle des 

jeunes mineurs non accompagnés (MNA) qui arrivent au Portugal et commencent à être 

soutenus par le Conseil portugais pour les réfugiés (CPR). Ce projet est basé sur trois piliers: 

- Ready" - L'autonomisation des jeunes 

- SET" - Création d'une bourse de partenaires commerciaux 

- "Go" - Réalisation 

 

 

Nous pensons que ce projet est essentiel car il se concentrera sur l'un des moments les plus 

importants de la vie de ces jeunes: le passage à l'âge adulte et l'autonomie de vie qui en découle. 

 

Dans la première phase de l'étude, nous essaierons de comprendre quelles sont les difficultés 

et les craintes. Des cours de langue portugaise seront organisés, un outil essentiel pour leur 

intégration. Des actions de formation appropriées pour les jeunes et des ateliers d'apprentissage, 

ainsi que l'encouragement de leurs compétences entrepreneuriales, leur fournissant les outils 

de base pour qu'ils puissent être préparés aux défis du marché du travail. Des visites seront 

effectuées dans des centres de formation, des entreprises, des événements de promotion de 

l'emploi et d'autres activités afin d'assurer un premier contact avec la réalité du marché du 

travail au Portugal. 

Les deuxième et troisième phases passent ensuite par la création d'une bourse d'études d'entités 

partenaires sensibles à la question des jeunes réfugiés au Portugal. L'objectif est de promouvoir 

une culture d'entreprise pour soutenir l'intégration des réfugiés au Portugal, en sensibilisant la 

société d'accueil à l'intégration de ces jeunes dans la communauté environnante et en veillant à 

ce qu'ils aient accès aux opportunités qui leur sont souvent pardonnées. 

 

Nous pensons que ce projet aura un impact social à différents niveaux, de l'outcenter dans le 

développement des compétences socioculturelles et interculturelles des jeunes qui leur 

permettent d'être en mesure d'entrer sur le marché du travail du pays d'accueil et de l'autonomie 

conséquente. 



 

 

 

 

 

51 

POLITIQUES  

 

La politique d'intégration des migrants au Portugal  

Au Portugal, tous les migrants, quelle que soit la catégorie de migration, bénéficient d'une 

gamme de services d'intégration offerts par le Haut Commissariat aux Migrations (ACM). Ces 

services sont proposés à la demande. Les centres nationaux de soutien aux migrants (CNAIM) 

illustrent cette approche à la demande. Ces centres sont des guichets uniques pour les services 

d'intégration qui fonctionnent à Lisbonne, Porto et Faro. Les migrants se rendent dans ces 

centres pour rencontrer, par exemple, des représentants du ministère de l'éducation, du 

ministère de la santé, du service de l'immigration et des frontières ou de l'inspection du travail, 

en fonction de leurs besoins individuels. En outre, l'ACM a développé des mesures 

d'intégration dans différents domaines, qui sont disponibles pour tous les migrants. Un exemple 

principal est le programme de langue portugaise (Português para Todos, PPT) proposé par 

l'ACM conjointement avec l'Institut portugais pour l'emploi et la formation professionnelle 

(IEFP). D'autres mesures comprennent une ligne téléphonique de traduction et des programmes 

de soutien à l'emploi et à l'auto-emploi. Bien que les demandeurs d'asile et les réfugiés puissent 

utiliser ces services, ils ne constituent pas leur cible principale, étant donné le très faible nombre 

de migrants humanitaires dans le pays. Néanmoins, depuis 2016, l'ACM a apporté quelques 

modifications à l'offre de services afin de les adapter aux besoins des demandeurs d'asile et des 

réfugiés.  

 

 

Par exemple, l'ACM a adapté son programme d'entrepreneuriat aux réfugiés en proposant le 

cours en arabe. Parallèlement à ces services d'intégration, il existe un système d'intégration 

pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Depuis la participation du Portugal aux régimes de 

l'UE en 2015, ce système d'intégration est composé de deux systèmes d'accueil et d'intégration 

parallèles, le système déjà existant pour les demandeurs d'asile spontanés, et un nouveau 

système pour les demandeurs d'asile dans le cadre des régimes de l'UE. 

 

Le système d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile des deux principales filières 

humanitaires: 
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Image 1 

 

Acteurs clés de l'accueil et de l'intégration des demandeurs d'asile et des réfugiés: 

Le Service de l'immigration et des frontières (SEF - Image 2 ci-dessous), un organisme 

dépendant du ministère de l'Intérieur, est chargé de traiter les demandes d'asile et de statuer sur 

celles-ci. Le SEF est également membre du comité directeur pour l'intégration des demandeurs 

d'asile spontanés et des réfugiés. Le SEF communique avec le CPR chaque fois qu'une nouvelle 

demande d'asile est déposée, afin que le demandeur d'asile bénéficie des conseils juridiques et 

des services d'accueil du CPR.  

 

 
Image 2 

 

Le SEF est également responsable du voyage des demandeurs d'asile et des réfugiés au 

Portugal dans le cadre de la relocalisation et de la réinstallation.  

 

 

Le Conseil portugais pour les réfugiés (CPR - Image 3 ci-dessous) est une ONG créée au 

début des années 1990. Elle est un partenaire opérationnel du HCR au Portugal. L'un des 

principaux rôles du CPR est d'offrir des conseils juridiques aux demandeurs d'asile spontanés. 

Le CPR accueille les demandeurs d'asile dans son centre d'accueil à leur arrivée au Portugal et 

fournit des services de première intégration. Il est également une entité d'accueil dans les 

programmes de l'UE en partenariat avec les municipalités, accueillant près d'un quart des 

demandeurs d'asile relocalisés. Le CPR joue également un rôle dans la sensibilisation de 

l'opinion publique aux questions liées aux réfugiés et est responsable du rapport de la base de 
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données portugaise d'information sur l'asile (AIDA) coordonné par le Conseil 

européen sur les réfugiés et les exilés (ECRE).  

 

 
              Image 3 - Centre CPR 

 

Le Haut Commissariat aux Migrations (ACM - Image 4) est l'organisme gouvernemental 

chargé de l'intégration des migrants. Il gère les CNAIM et les CLAIM, des guichets uniques 

où les migrants peuvent accéder à différents services tels que ceux fournis par le SEF, l'ISS, le 

ministère de l'éducation ou l'Autorité des conditions de travail. 

 

 
                        Image 4 

 

  L'ACM a élargi tous ses services et son programme d'intégration depuis 2016 pour inclure 

également les demandeurs d'asile et les réfugiés comme populations cibles. En 2016, l'ACM a 

créé une nouvelle division, l'Unité d'appui à l'intégration des réfugiés (NAIR), qui coordonne 

le programme d'intégration décentralisé des demandeurs d'asile dans le cadre des dispositifs de 

l'UE. La NAIR est notamment responsable de l'appariement entre les demandeurs d'asile et les 

entités d'accueil. Elle effectue également des visites de suivi et collecte des données auprès des 

entités d'accueil.  

 

En outre, le NAIR organise des réunions régionales afin que les entités d'accueil puissent 

partager les meilleures pratiques et rencontrer les représentants des principales institutions 

gouvernementales impliquées dans l'intégration des réfugiés. Enfin, une partie de la mission 

d'ACM consiste à contribuer à la sensibilisation de l'opinion publique aux thèmes de 

l'immigration et des réfugiés.  
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L'Institut de sécurité sociale (ISS - Image 5 ci-dessous) dirige le comité de pilotage sur 

l'accueil et l'intégration des demandeurs d'asile spontanés. Il est responsable du suivi de 

l'intégration des demandeurs d'asile en dehors de la zone de Lisbonne par le biais de ses bureaux 

locaux. Il assure également le suivi des demandeurs d'asile qui ont obtenu le statut de réfugié 

et la protection subsidiaire s'ils ont besoin d'une assistance sociale. Le SSI est également 

membre du groupe de travail de l'Agenda européen pour la migration et est chargé de la période 

de retrait progressif du programme d'intégration des demandeurs d'asile dans le cadre des 

programmes de l'UE. Cela signifie que le SSI rencontre les participants au programme 

d'intégration au cours des six derniers mois du programme afin de déterminer s'ils auront besoin 

d'une assistance sociale à la fin du programme et, le cas échéant, d'assurer la transition entre 

les programmes.  

 

 
Image 5 

 

L'Institut pour l'emploi et la formation professionnelle (IEFP - Image 6 ci-dessous) est 

l'institut public portugais chargé de la reconnaissance des compétences pour les professions 

techniques, peu ou moyennement qualifiées, et de la formation professionnelle.  

 
Image 6 

 

Elle est également responsable de la formation en langue portugaise par le biais du programme 

"Portugais pour tous" (Português Para Todos, PPT).  

 

 

La Plateforme de soutien aux réfugiés (PAR - image 7 ci-dessous) est une plateforme 

d'organisations de la société civile créée à l'automne 2015 pour aider les migrants en quête de 
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protection internationale. Plus de 300 institutions sont membres de la PAR. Il s'agit 

notamment d'ONG, d'associations, de fondations, d'universités et d'écoles, entre autres. L'une 

des principales activités de PAR est le programme PAR-Famílias, grâce auquel elle a accueilli 

plus d'un tiers des demandeurs d'asile qui sont venus au Portugal en 2016-2021 par le biais des 

dispositifs de l'UE. Les entités d'accueil membres de PAR s'engagent à fournir un soutien aux 

familles relocalisées/réinstallées selon les mêmes dimensions que les autres entités d'accueil 

(logement, santé, éducation, formation linguistique et travail). Les entités PAR s'engagent à 

fournir un soutien pendant 24 mois au lieu des 18 mois habituels et elles accueillent 

exclusivement des familles avec enfants.  

 

 
Image 7 

 

Le Service Jésuite des Réfugiés du Portugal (JRS - Image 8 ci-dessous) est responsable de 

la coordination entre les entités de la RAP. La RAP offre également un soutien aux entités 

d'accueil en organisant des réunions entre entités d'accueil ou par le biais de formations. Il joue 

également un rôle actif dans les médias pour sensibiliser le public aux problèmes des réfugiés.  

 
                         Image 8 

 

Le Service Jésuite des Réfugiés (JRS) joue un rôle dans plusieurs dimensions de l'accueil et de 

l'intégration des différentes filières de demandeurs d'asile. Le JRS est un membre fondateur de 

la PAR. 
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Le JRS est chargé de coordonner et de fournir des formations aux entités d'accueil 

des PAR, ainsi que de collecter des données et de suivre le processus d'intégration. Le JRS a 

également intégré le comité de pilotage pour l'intégration des demandeurs d'asile spontanés en 

2014. En outre, il offre des conseils et un soutien en matière de formation professionnelle et de 

formation aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Les entités d'accueil de tout le pays 

participent au programme d'intégration décentralisé des demandeurs d'asile dans le cadre des 

dispositifs de l'UE. Les principaux acteurs sont les municipalités (autonomes ou par le biais du 

PAR), les ONG et les fondations. Les principales ONG accueillant des demandeurs d'asile sont 

le CPR, l'União das Misericórdias Portuguesas (UMP) et la Croix-Rouge portugaise (CVP). 

 

L'UMP et le CVP sont dans une position privilégiée pour accueillir les demandeurs d'asile dans 

le cadre du programme décentralisé. En effet, ces deux ONG disposent d'un réseau de bureaux 

locaux répartis dans tout le pays et utilisent leurs programmes, ressources et activités existants 

pour compléter l'aide apportée aux demandeurs d'asile. La Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa (SCML) est la plus grande et la plus ancienne organisation caritative portugaise. Elle 

est supervisée par le gouvernement portugais. La SCML est chargée de l'aide à l'intégration des 

demandeurs d'asile spontanés qui vivent dans la région de Lisbonne. 
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5. BELGIQUE  

 

5.1. MÉTHODES  

 

La Belgique est un État fédéral dont les compétences sont réparties entre les régions. Depuis 

les années 1980, la plupart des questions d'intégration sont gérées par les communautés 

linguistiques du pays: francophones, germanophones ou flamandes. Elles fixent les priorités 

pour des périodes données et établissent des programmes d'intégration pour les ressortissants 

de pays tiers (RPT) nouvellement arrivés. Cependant, le gouvernement national continue à 

organiser plusieurs programmes d'intégration, principalement en soutien aux politiques 

régionales. 

 

Stratégie d'intégration 

Pour intégrer ou favoriser l'inclusion de ces populations migrantes, les gouvernements 

régionaux ont mis en place ensemble 11 plans d’intégration: 1 à Bruxelles, 7 en Flandre et 3 

en Wallonie. 

 

La Wallonie a été la première à publier un décret fixant les priorités d'intégration en 1996 

pour 13 ans, suivi d'un second décret. Tous deux ont été conçus par la Direction générale des 

pouvoirs locaux et des affaires sociales et mis en œuvre par les Centres régionaux d'intégration 

et par des initiatives locales menées par des services publics ou des ONG. Les trois principaux 

domaines prioritaires sont les suivants: 

• la cohésion sociale dans une société interculturelle 

• l'égalité d'accès aux services 

• participation sociale et économique 

Le troisième décret (2014) organise l'intégration des ressortissants de pays tiers autour d'un 

programme d'intégration nouvellement introduit (Parcours d'intégration) qui comprend 120 

heures de formation à la langue française, 20 heures de formation à la citoyenneté et une 

orientation professionnelle. Ce programme est devenu obligatoire pour les nouveaux arrivants 

en 2016. 

 

https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=489&rev=476-6444
http://socialsante.wallonie.be/?q=action-sociale/integration-personne-origine-etrangere
https://wallex.wallonie.be/contents/acts/0/795/1.html?doc=27778&rev=29155-19331
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Le ministère flamand de l'Intérieur a été le deuxième à concevoir une stratégie 

d'intégration en 2004. Les bureaux d'accueil locaux ont mis en œuvre le document quinquennal 

et organisé le premier programme d'intégration obligatoire de Belgique avec quatre priorités: 

• l'orientation sociale, y compris les valeurs et les normes 

• la citoyenneté active, y compris les droits et les devoirs 

• Le néerlandais comme deuxième langue 

• Emploi 

 

D'autres plans ont suivi, dont la note d'orientation sur l'intégration civique et l'insertion, qui 

couvre la période 2014 - 2019. Le ministère flamand de l'Intérieur l'a également conçu. 

Pourtant, il a été mis en œuvre par plusieurs acteurs et à différents niveaux de gouvernement: 

l'agence régionale pour l'intégration (civique), les organisations locales d'apprentissage des 

langues et les bureaux d'accueil. Les trois principaux domaines prioritaires sont les suivants: 

• lutte contre le clivage ethnique et le faible niveau d'éducation des NTC 

• améliorer l'égalité d'accès aux services 

• améliorer la connaissance du néerlandais en tant que deuxième langue 

 

La région capitale Bruxelles dispose depuis 2017 d'une stratégie d'intégration des migrants. 

L'arrêté, adopté en avril 2017, a été conçu par la Commission communautaire commune et doit 

être mis en œuvre par les bureaux d'accueil BON, VIA et Bapa. La stratégie organise un 

programme d'intégration obligatoire dont les trois premières priorités sont les suivantes: 

• formation à la citoyenneté 

• Français ou néerlandais comme deuxième langue 

• participation sociale et économique 

Cependant, étant donné que Bruxelles accueille à la fois les communautés flamande et 

francophone, la législation de Bruxelles et les communautés flamande et francophone 

coexistent à Bruxelles. Cela signifie que les programmes d'intégration flamands et wallons 

resteront volontaires à Bruxelles jusqu'à ce que les trois autorités aient signé un accord pour 

exécuter l'ordonnance d'avril 2017, qui rendrait les programmes obligatoires pour les nouveaux 

arrivants de pays tiers. 

PRATIQUES  

Programme d'intégration 

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2004-2005/g84-1.pdf
https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2004-2005/g84-1.pdf
https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g137-1.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=17-05-30&numac=2017020366
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En théorie, les étrangers non européens nouvellement arrivés doivent suivre des 

programmes d'intégration obligatoires dans les trois régions. En pratique, il s'agit toujours d'un 

programme volontaire à Bruxelles pour des raisons administratives expliquées ci-dessus. 

Les programmes comprennent: 

cours de langues 

éducation civique 

formation professionnelle 

 

Évaluation 

Ni les programmes d'intégration ni les stratégies d'intégration ne sont officiellement évalués. 

Cependant, le Centre de cohésion sociale de Bruxelles a mené une évaluation nationale des 

parcours d'intégration des migrants en mars 2016 et a publié des rapports locaux en 2016 et 

2017. 

Le gouvernement de la Wallonie examine actuellement un rapport d'évaluation. 

 

 

 

 

Les autorités publiques 

Au niveau fédéral, le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, qui dépend du Ministère de 

l'Intérieur, dirige la gouvernance de l'intégration des migrants. Au sein de cette structure, 

l'Office de l'immigration accorde l'accès au territoire belge ainsi que les permis de séjour. Le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides évalue les demandes d'asile et rend les 

décisions en la matière, tandis que l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile est 

chargée de leur accueil et de leur intégration précoce. 

Il existe également trois autorités régionales chargées de l'intégration en Belgique. En Flandre, 

il s'agit de l'Agence pour l'intégration civique, qui analyse également les statistiques 

d'intégration et organise des cours de langue et d'orientation socioprofessionnelle. L'intégration 

relève de la Direction générale des pouvoirs locaux et des affaires sociales en Wallonie et de 

la Commission communautaire française à Bruxelles. 

Par ailleurs, les autorités locales sont impliquées dans tous les programmes d'intégration, 

notamment dans la conception des cours de citoyenneté et de langues. Dans certains cas, elles 

sont également impliquées dans la sélection des projets à financer dans le cadre de la stratégie 

d'intégration. 

Société civile 

Le Comité consultatif des étrangers est l'organe consultatif de la Belgique en matière 

d'intégration. Il est composé de 21 personnes, dont certaines sont des représentants d'ONG. 

Financement 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/belgium-wallonia-will-have-a-mandatory-integration-programme-too
http://www.cbai.be/resource/docsenstock/cohesion_sociale/Parcours%20d%27accueil%20-%20Rapport%202016.pdf
http://www.cbai.be/docsenstock/85/0/0/
http://www.cbai.be/docsenstock/95/0/0/
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/home.aspx
http://www.fedasil.be/
http://www.integratie-inburgering.be/
http://www.spfb.brussels/diversit%C3%A9-citoyennet%C3%A9/accueil-primo-arrivants
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Les organisations à but non lucratif et les autorités locales peuvent demander un 

financement par le biais de plusieurs fonds européens. En outre, des fonds nationaux, régionaux 

et privés sont mis à la disposition des prestataires de services et d'autres parties prenantes afin 

de mieux intégrer la population migrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS  

 

 
(Les réfugiés ne sont pas seuls)  

Fournit une aide essentielle à l'inclusion des réfugiés arrivant en Belgique, en les 

accompagnant individuellement pour prendre un nouveau départ et vivre de manière 

indépendante.  

 

 Le projet est né spontanément à l'automne 2015, à l'initiative d'un groupe de volontaires du 

Parlement européen, consternés de voir que des centaines de familles de demandeurs d'asile 

étaient contraintes de passer des nuits glaciales dehors. Au fur et à mesure que de nouvelles 

personnes ont rejoint le projet, RANA rassemble aujourd'hui des dizaines de citoyens motivés 

de Belgique, d'Europe et d'ailleurs. RANA est enregistrée auprès des autorités belges en tant 

qu'association sans but lucratif (ASBL) depuis juillet 2016.  

https://rana-asbl.be/index.en.html
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 Si, à l'origine, la démarche de RANA consistait à rechercher des abris d'urgence 

dans des hôtels et des maisons d'accueil, en collectant également des dons de vêtements ou de 

nourriture. Mais depuis, les besoins ont évolué, et RANA aussi! Aujourd'hui, nos activités 

s'inscrivent dans le long terme: aider les réfugiés à s'intégrer dans cette nouvelle société qui 

sera la leur et celle de leurs familles. En comprenant leurs besoins, nous les accompagnons 

individuellement dans leurs démarches administratives, médicales, professionnelles ou 

linguistiques, de la recherche de logement à l'orientation scolaire. Mais RANA, c'est avant tout 

un soutien moral et psychologique pour que ces personnes ne se sentent pas seules.  

 

BUDDY  

Le projet " Buddy " est le pilier central de RANA. C'est un système de parrainage qui 

fonctionne sur la base de l'accompagnement individuel d'un réfugié par un bénévole de RANA. 

Les réfugiés sont accompagnés dans leur recherche de logement ou de cours de langue, dans 

leurs démarches administratives, dans leur inscription à l'école pour les jeunes enfants ou à 

l'université pour les plus grands, dans leurs efforts pour trouver un emploi ou pour prendre un 

café et discuter un peu! L'objectif est que, au fur et à mesure, ils se sentent aussi indépendants 

que possible. Néanmoins, autonomie ne signifie pas solitude: nous concevons RANA comme 

une grande famille, où chacun trouve sa place. C'est pourquoi nous encourageons les réfugiés 

qui ont été aidés à devenir eux-mêmes parrains dès qu'ils se sentent prêts. 

 

 

 

 

 

LES SORTIES CULTURELLES  

RANA conçoit également un programme de sorties culturelles, réunissant des réfugiés, des 

bénévoles et des personnes désireuses de participer à l'aventure et de faire des rencontres. Ces 

sorties sont des moments uniques d'échange et de partage, faisant de RANA la grande famille 

qu'elle est devenue. Elles sont une opportunité pour ceux qui ont fui leur pays et vivent parfois 

pendant plusieurs mois dans le besoin. De quitter cet environnement quotidien pour un moment 

convivial au cinéma, au musée ou en visitant le patrimoine belge. 

 

EVENEMENTS  

Les membres de RANA sont convaincus de la richesse d'une société plurielle, marquée par le 

dialogue et l'échange, où chacun trouve une place où il peut jouer un rôle. C'est à cette image 

que la famille RANA a été créée et c'est cette richesse qu'elle souhaite promouvoir. A cette fin, 

RANA organise périodiquement des événements culturels, mêlant musique, danse et autres 

disciplines artistiques, souvent accompagnés de la découverte de richesses culinaires venues 



 

 

 

 

 

62 

d'ailleurs. Les réfugiés que RANA accompagne participent activement à 

l'organisation de ces événements. 

 

 

Réseau de sensibilisation des femmes 

RWAN est une initiative menée par Lama Jaghjougha, une réfugiée syrienne vivant en 

Belgique, et a été lancée en 2018. L'initiative émerge d'une croyance forte dans le droit à 

l'éducation pour toutes les femmes et dans l'aide aux femmes réfugiées et immigrées à 

s'impliquer dans les sociétés en trouvant du travail et des stages. 

La mission de RWAN est d'aider les femmes réfugiées et immigrées à accéder à l'éducation et 

à obtenir une opportunité professionnelle afin de devenir des individus productifs dans la 

société belge.  

Nous les aidons à se préparer aux nouveaux défis en nous appuyant sur leurs expériences 

passées et en leur fournissant des conseils sur les nouveaux outils nécessaires pour un avenir 

meilleur. 

 

Cours d'alphabétisation numérique 2021  

Les ateliers précédents du RWAN ont identifié les besoins des participants.  De nombreux 

participants ont exprimé leur besoin d'avoir un cours numérique de base, dans leur langue 

maternelle. Pourquoi? La plupart d'entre eux n'ont jamais eu affaire à des ordinateurs dans leur 

pays d'origine, ni dans le pays d'accueil en raison de la barrière de la langue et de la difficulté 

à s'enregistrer ou à comprendre. COVID-19 a fait de ce besoin une priorité. 

  

Ainsi, dans le cadre d'une initiative visant à soutenir les migrants et les réfugiés, nous avons 

orienté nos efforts vers la fourniture de cours d'initiation à l'informatique afin de répondre à ce 

besoin urgent et souhaité.  

https://www.rwan-initiative.org/
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50 femmes se sont inscrites à ce cours, et de nombreuses femmes attendent encore 

de rejoindre les prochains cours. Notre cours d'alphabétisation numérique comprend les étapes 

d'apprentissage suivantes: 

  

• Apprendre les compétences de base pour utiliser un ordinateur et traiter les fichiers et 

les paramètres. 

• Apprendre les compétences de base liées à la navigation sur Internet et aux recherches 

sur Internet. 

• Apprenez à envoyer et à recevoir des e-mails et de la correspondance, et à utiliser 

Google Drive. 

• Apprendre les compétences de base pour utiliser Microsoft Word - PowerPoint. 

Ateliers sur l'accès à l'éducation 2019 - 2020 

L'initiative RWAN a organisé des ateliers pour soutenir les femmes issues de l'immigration et 

les réfugiées en Belgique. Nous avons invité des représentants de plusieurs universités belges 

à y participer, en particulier des universités disposant d'un bureau d'aide aux réfugiés. Notre 

objectif était de fournir les informations nécessaires aux femmes qui rencontrent des difficultés 

pour postuler à des programmes via les plateformes de candidature des universités. 

Nous leur avons expliqué les spécialisations offertes par l'université, les conditions de 

candidature et le soutien dont ils disposent pour poursuivre leurs études.  

Plusieurs universités qui offrent des programmes spéciaux pour soutenir les réfugiés et les 

immigrants en Belgique, comme la VUB et l'Université ULB d'Anvers, nous ont rejoints.  

En outre, nous avons accueilli Kiron comme une solution alternative. "Open Higher Education 

for Refugees Kiron (Enseignement supérieur ouvert pour les réfugiés Kiron)" permet aux 

réfugiés d'accéder à l'enseignement supérieur et de réussir leur apprentissage grâce à des 

solutions numériques. Kiron est une solution étonnante pour ceux qui ont été empêchés de 

commencer l'université. Seules deux des femmes ont eu l'expérience d'étudier en ligne via la 

plateforme COURSERA. Nous pensons qu'il était très utile que KIRON partage son projet dans 

notre atelier, d'autant plus que l'apprentissage en ligne est essentiel pendant la pandémie de 

COVID-19. 

Grâce à nos ateliers, nous avons découvert que les femmes avaient besoin de soutien pour 

accéder aux informations. La barrière de la langue, le manque de compétences numériques et 

l'absence de contact avec la communauté locale ont accru les obstacles à la réalisation de leurs 

études ou à l'expression de leurs besoins. 

Les représentants universitaires suivants sont ceux qui nous ont rejoints. 

1. Université libre de Bruxelles (ULB) 
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2. Université d'Anvers - Linguapolis  

3. Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

4. Université de Gand 

5. Université d'Anvers - Options d'études et le projet THEA 

6. Kiron ouvre l'enseignement supérieur aux réfugiés 

Ateliers sur l'accès au marché du travail 2019  

De nombreuses femmes rencontrent des difficultés pour entrer sur le marché du travail, en 

particulier les femmes issues de l'immigration ou de l'asile.  De nombreuses organisations 

fournissent une assistance pour faciliter leur entrée sur le marché du travail en leur fournissant 

les informations nécessaires et les opportunités disponibles ainsi qu'en leur proposant diverses 

formations professionnelles en français et en néerlandais. Cependant, en raison des barrières 

linguistiques, de nombreuses femmes ont encore des difficultés. Au cours de nos ateliers, nous 

avons appris que nos participantes n'étaient pas conscientes de l'aide qui leur est offerte dans 

leur communauté.  C'est pourquoi la présence d'un traducteur dans leur langue maternelle est 

essentielle pour que le soutien soit efficace.  La suppression de la barrière linguistique permet 

de présenter des informations claires et de poser des questions. En outre, tous les participants 

ont eu la possibilité de communiquer directement avec un délégué de chacune de ces 

organisations.  Les organisations ont bénéficié de notre collaboration, car elles ont eu l'occasion 

d'apprendre à connaître les besoins et les souhaits directs de cette population, d'évaluer les 

lacunes des services et de comprendre les obstacles.  La plupart des femmes, en particulier 

celles issues du milieu des réfugiés ou des migrants, rencontrent des difficultés pour accéder à 

l'éducation, au travail et à l'intégration en raison d'un manque de connaissances et 

d'équipements numériques.  Ces problèmes sont exacerbés par les barrières linguistiques, 

d'autant plus que les sites web de la plupart des organisations ne sont disponibles que dans les 

deux langues officielles (néerlandais et français). 

 La participation de DLA Piper à nos ateliers a suscité un grand intérêt chez les participants. 

DLA Piper a présenté la session "Connaissez vos droits".  Cette session avait pour but 

d'enseigner aux femmes réfugiées et immigrées "le marché du travail belge" et "les contrats et 

les réglementations spécifiques à l'emploi en Belgique".  Les sujets abordés comprenaient "où 

chercher un emploi?", "comment rédiger son CV?", "comment se préparer à un entretien?", 

"quel type de contrat de travail?", "la résiliation des contrats de travail" et "l'allocation de 

chômage". 
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Caritas International 

En tant qu'organisation belge à but non lucratif de solidarité internationale, Caritas soutient les 

victimes de la violence, des catastrophes naturelles et de la pauvreté. 

Il existe trois organisations Caritas en Belgique qui constituent Caritas en Belgique (ou Caritas 

Catholica Belgica). 

Caritas International Belgique est l'organisation chargée de la solidarité internationale, y 

compris les secours, l'aide au développement et l'assistance aux migrants et aux demandeurs 

d'asile. Elle est également le membre le plus important et le plus opérationnel de Caritas en 

Belgique. 

Le bureau principal de Caritas International à Bruxelles emploie environ 100 personnes et 200 

bénévoles pour mener à bien ses services et sa mission. 

Catholica Flanders (Caritas Vlaanderen) et Caritas Catholica en Belgique francophone 

et germanophone sont des organisations faîtières régionales qui, d'une part, traitent de 

questions thématiques concernant l'identité, la pastorale, le bénévolat et la lutte contre la 

pauvreté et, d'autre part, rassemblent des organisations Caritas diocésaines, des organisations 

de solidarité (dont Caritas International Belgium) ainsi que d'autres fédérations de services 

sociaux et de soins de santé (comme les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées, les 

structures d'accueil pour enfants et autres). 

Caritas soutient les migrants en offrant une réponse humanitaire et individualisée pour chacun 

pendant le processus de migration en utilisant: 

• Un accueil et un accompagnement social à petite échelle pour les demandeurs d'asile. 

• Première ligne d'accueil pour les migrants 

• Soutien à l'intégration des réfugiés 

• Soutien au regroupement familial 

• Encadrement et soutien des mineurs étrangers non accompagnés 

• Aide au retour volontaire et à la réintégration durable dans le pays d'origine 

• Visites de centres de détention 
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SINGA 

En 2016, à Bruxelles, un groupe de citoyens locaux a reconnu la difficulté pour les nouveaux 

arrivants - demandeurs d'asile, réfugiés, immigrants illégaux, etc. Le fait de ne pas être en 

contact avec des natifs empêche les nouveaux arrivants de se sentir pleinement intégrés à 

Bruxelles et influence grandement les facteurs d'inclusion tels que: 

• Apprendre et pratiquer les langues. 

• Découverte de la ville et de sa culture. 

• Opportunités d'emploi. 

• Le logement. 

• Développement personnel et estime de soi. 

SINGA est le facilitateur des rencontres entre les nouveaux arrivants et les Bruxellois. Ces 

rencontres, qui peuvent prendre la forme d'un groupe de personnes, de duos ou de 

colocataires, favorisent les opportunités pour les nouveaux arrivants et enrichissent la société 

d'une diversité où chacun trouve un endroit pour développer son potentiel. 

SINGA est une communauté professionnelle pour les artistes, les athlètes, les étudiants, etc. 

C'est une communauté d'êtres humains désireux de se connaître et de se comprendre. La 

magie opère rapidement: de nouvelles amitiés naissent, les week-ends et les after-work 

s'organisent, des batailles sont menées pour trouver un logement et un emploi, des sessions 

d'apprentissage du français ou de l'arabe sont organisées, des recettes de cuisine et des 

cultures sont partagées! De la rencontre à la participation sociale, il n'y a qu'un pas! 

Chez SINGA, tout le monde peut s'impliquer. Il peut s'agir de quelques heures par an ou par 

semaine. Vous avez peut-être une chambre vide ou vous voulez partager un match de foot pour 

jouer de la batterie? Avant même de vous en rendre compte, vous changez la vie de nouvelles 

personnes. 

ÉDUQUER ET SENSIBILISER la société d'accueil aux atouts des nouveaux arrivants belges, 

changer les mentalités à l'égard des demandeurs d'asile, les stéréotypes et les préjugés. Plutôt 

https://en.singa-belgium.org/
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que de caricaturer la question migratoire, SINGA considère qu'il s'agit 

globalement de diffuser des informations fiables, précieuses et riches. 

 

 

 

 

 

 
 

DUO pour un emploi 

Met en relation de jeunes demandeurs d'emploi issus de l'immigration avec des personnes de 

plus de 50 ans qui mettent à profit leur expérience professionnelle pour les accompagner et les 

soutenir dans leur recherche d'emploi. 

Dès que le duo a été apparié, le jeune mentoré et son mentor se rencontrent pour un minimum 

de deux heures par semaine pendant une période de six mois. 

DUO for a JOB offre des services aux jeunes demandeurs d'emploi et aux futurs mentors à 

Bruxelles, Liège, Gand, Alost, Anvers et Malines. 

 

DUO for a JOB est né d'un double constat: 

il existe une inégalité avérée d'accès au marché du travail pour les jeunes issus de l'immigration 

en Belgique. 

En Belgique, les personnes de plus de 50 ans ont l'un des taux d'emploi les plus bas d'Europe 

et sont confrontées à un manque de valorisation de leurs compétences. 

En réunissant ces deux groupes, DUO for a JOB a pour objectif de contribuer à éliminer les 

inégalités d'accès au marché du travail pour les jeunes issus de l'immigration, de reconnaître le 

savoir des plus de 50 ans et de lutter contre les discriminations en recréant du lien social, de la 

compréhension et de la solidarité locale. DUO for a JOB organise un parrainage 

intergénérationnel et interculturel pour faciliter l'accès au marché du travail des plus jeunes 

demandeurs d'emploi tout en reconnaissant la valeur de l'expérience des plus de 50 ans. 

Concrètement, il s'agit d'une relation où une personne expérimentée, "le mentor", partage ses 

connaissances et son expertise avec un jeune, "le mentoré", afin de lui permettre de développer 

ses compétences et son autonomie, et de lui permettre d'identifier et d'atteindre des objectifs 
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professionnels. Cette relation ("le duo") est basée sur l'échange, l'apprentissage et 

la confiance permanente et réciproque. 

Une fois jumelés, le jeune et son mentor se rencontrent deux heures par semaine pendant six 

mois. 

 

 

 

POLITIQUES  

 

Gouvernance des politiques liées à l'intégration en Belgique L'intégration des immigrants en 

Belgique est soumise à des politiques qui peuvent soit se référer à l'ensemble de la population 

(par exemple, le système de sécurité sociale et les politiques actives du marché du travail), 

soit cibler directement les immigrants (par exemple, les critères d'admission, les règlements 

en matière de citoyenneté et les exigences en matière d'intégration civique). Les politiques 

pertinentes existent aux niveaux fédéral, régional et municipal. La figure 1 illustre les 

niveaux de gouvernance et les principaux acteurs du processus d'intégration des immigrants 

en Belgique. Le gouvernement fédéral fixe les règles pour l'obtention du permis de séjour ou 

de la citoyenneté belge, ainsi que pour l'installation ou l'expulsion des immigrants en 

situation irrégulière. Plus généralement, le gouvernement fédéral est responsable de la 

réglementation de la sécurité sociale (Centre public d'action sociale), de la fiscalité et, dans 

une mesure limitée, de l'emploi. Cependant, le gouvernement fédéral ne définit pas 

directement les politiques d'intégration explicites; celles-ci sont fixées de manière autonome 

par les gouvernements régionaux: Wallonie, Flandre et Bruxelles. Les mesures économiques 

en faveur des immigrés font partie des politiques régionales actives du marché du travail 

visant l'ensemble de la population. Les principaux acteurs sont les agences régionales pour 

l'emploi, telles que le Forem en Wallonie, le VDAB en Flandre et Actiris à Bruxelles. Ces 

agences opèrent au niveau régional et comprennent un vaste réseau de bureaux locaux. Les 

trois régions belges ont élaboré un cadre pour les programmes d'intégration civique, qui 

comprennent un certain nombre d'heures de cours de langue, d'orientation sociale et de 

citoyenneté, ainsi que des conseils individuels. En Flandre, l'approche est plus centralisée, 

l'Agentschap étant responsable des programmes d'intégration civique dans toute la région, à 

l'exception de Gand et d'Anvers, qui disposent de leurs propres centres d'intégration. En 

Wallonie, la coordination 9 Voir (Lens et al., 2018) pour des explications économiques. 4 | 

AHMAD-YAR & LAURENTSYEVA des programmes d'intégration civique est mise en 

œuvre par les huit centres d'intégration au niveau de la province. 
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PRATIQUES DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE 

SUIVIES DANS LE MONDE - DOMAINES CIBLÉS  

 

Crime - Réduire la criminalité et promouvoir la santé chez les adolescents et les jeunes 

hommes sont les deux objectifs de ce nouveau projet de championnat de football à six. Mis en 

place et géré par le Wolverhampton Wanderers FC en partenariat avec la Wolverhampton 

Health Action Zone, il y a une session hebdomadaire pour les jeunes adolescents en début de 

soirée et une session plus tardive pour les 16-21 ans. La police locale confirme qu'il s'agit des 

moments où le taux de criminalité est le plus élevé et certains des jeunes hommes qui y 

participent ont été orientés par le Youth Offending Team. Les bienfaits pour la santé de la 

pratique du sport seront bientôt complétés par une nouvelle série de séances sur la toxicomanie, 

l'alimentation saine et la sexualité sans risque. Le projet est financé par le Wolverhampton 

Wanderers FC et la Birmingham Midshires Financial Company.  

Emplois - Contribuer à prévenir le chômage de longue durée et donner aux gens l'accès à la 

formation et aux compétences dont ils ont besoin.  

Sport et culture - Les activités sportives et culturelles peuvent contribuer à renforcer l'estime 

de soi et le respect des autres, à développer les capacités de communication et le travail 

d'équipe, à favoriser la discipline et à enseigner les compétences de base nécessaires à la vie 

courante aux personnes vulnérables à l'exclusion sociale.  

Enfants, familles et écoles - L'approche offre aux parents et aux enfants un soutien sur mesure, 

aide les familles à résoudre les problèmes avant qu'ils n'atteignent un point critique et joue un 
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rôle majeur dans la lutte contre l'isolement social. Les parents de Clayton ont été 

étroitement impliqués dans l'élaboration des services et l'identification des priorités (par 

Clayton Sure Start, Manchester). 

Foyers, quartiers et communautés - Donner aux adultes les compétences, les connaissances 

et la confiance dont ils ont besoin pour assumer ou développer des rôles de direction au sein de 

leur communauté locale. Les résidents sont issus de nombreuses communautés défavorisées, 

notamment des centres-villes, des communautés rurales, des bassins miniers, des groupes 

ethniques minoritaires et des sans-abri.   

Allocations d'entretien pour l'éducation - Le programme d'allocations d'entretien pour 

l'éducation a été mis en place pour aider les jeunes issus de familles à faibles revenus à 

poursuivre leurs études post-obligatoires. 15 régions pilotes ont commencé à offrir des 

allocations d'entretien pour l'éducation en septembre 1999, puis 41 régions supplémentaires en 

septembre 2000.  

Améliorer les compétences de base des enfants - Des compétences médiocres rendent les 

adultes vulnérables à l'exclusion sociale - introduction de l'amélioration des compétences de 

base des enfants.  

Grossesse chez les adolescentes - À la suite d'un rapport de l'UES en 1999, la stratégie du 

gouvernement en matière de grossesse chez les adolescentes se concentre sur la réduction du 

taux de conception chez les adolescentes, grâce à une meilleure éducation en matière de 

sexualité et de relations, et sur le soutien aux adolescents s'ils deviennent parents.  

 

 

 

Accès aux services de garde d'enfants - Des services de garde d'enfants de bonne qualité 

favorisent un bon départ dans la vie et aident les familles qui travaillent. Le nombre de services 

de garde d'enfants disponibles pour tous a été augmenté. D'importantes ressources 

supplémentaires en matière de garde d'enfants seront ciblées sur les zones les plus défavorisées 

et seront fournies par les secteurs privé et bénévole.  La stratégie nationale en matière de garde 

d'enfants comporte trois éléments: s améliorer la qualité des soins; s rendre les soins aux enfants 

plus abordables; et s rendre les soins aux enfants plus accessibles.  

 

Stratégie de prise en charge et d'abandon de la prise en charge - Les enfants pris en charge 

et les adultes qui l'ont été sont plus exposés au risque d'exclusion sociale que de nombreux 

autres groupes.  

Compétences des adultes - Une solide base de compétences permet de se prémunir contre le 

chômage et d'accéder à un plus large éventail d'emplois. Sur un marché de l'emploi qui évolue 

rapidement, le maintien à jour des compétences contribue à la sécurité de l'emploi et améliore 

le potentiel de gain et la flexibilité.  
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Bénévolat - Les bénévoles apportent une contribution extrêmement précieuse à 

leur communauté. C'est pourquoi les anciennes règles en matière d'allocations qui exigeaient 

que les bénévoles soient disponibles pour occuper un emploi. Cette mesure encouragera les 

gens à faire du bénévolat, développant ainsi leurs compétences et leur confiance.  

 

 

Principaux objectifs des bonnes pratiques  

Améliorer les résultats en matière d'inactivité professionnelle, de criminalité, de santé, de 

compétences, de logement et d'environnement physique, en atteignant les objectifs nationaux 

et locaux et en réduisant l'écart entre les quartiers les plus pauvres et le reste du pays.  
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CONCLUSION  

 

L'exclusion sociale est un phénomène du passé et du présent, et si rien n'est fait, elle sera aussi 

un phénomène du futur. Elle touche des millions de personnes qui luttent pour survivre dans 

les conditions de vie et de travail les plus difficiles. Au cours de l'histoire, les formes que prend 

l'exclusion ont évolué, tant en ce qui concerne leurs caractéristiques que les attitudes adoptées 

à leur égard. Aujourd'hui, l'exclusion revêt différentes apparences sur les différents continents, 

et même en leur sein, aux niveaux régional et national. Mais elle touche tout le monde. Les 

programmes et les mesures qui traitent de ses différents aspects ont également changé et ne 

sont pas les mêmes aux quatre coins du monde. Les acteurs impliqués ne jouent pas le même 

rôle dans leur volonté de réduire et d'éradiquer l'exclusion.  

Pour toutes ces raisons, il est important de mieux connaître l'exclusion sociale. De voir d'où 

vient le concept, comment son utilisation s'est étendue depuis ses origines européennes et a 

traversé les mers et les continents pour devenir de plus en plus répandue en Amérique latine, 

en Afrique et en Asie. L'exclusion est à la fois visible et opaque, et elle doit donc être mesurée. 

Il peut également être utile d'examiner les positions et les attitudes individuelles et collectives 

à son égard. L'ensemble des acteurs, et notamment les gouvernements et les administrations 

publiques, les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les institutions et 

réseaux internationaux, les associations bénévoles, l'économie sociale, les initiatives 

citoyennes et communautaires, s'intéressent, prennent position et développent des stratégies 

pour la combattre.  

La grande majorité d'entre elles suivent plusieurs principes directeurs au sein desquels on peut 

distinguer les stratégies palliatives, préventives et émancipatrices, bien que l'on trouve 

également des stratégies qui reproduisent l'exclusion. 

L'exclusion sociale est souvent une cause de pauvreté, de conflit et d'insécurité. Si nous voulons 

la combattre efficacement, nous devons reconnaître où elle est un problème, mieux la 

comprendre et, le cas échéant, trouver différentes manières de travailler avec les 

gouvernements partenaires, la communauté internationale et les organisations de la société 

civile pour la surmonter.  


