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4 ONE ANOTHER
Formations pour une meilleure intégration
des Mineurs Non Accompagnés

Les résultats attendus du projet sont :

ANALYSE DES
BESOINS DES ACTEURS
DE TERRAIN

CR É ATION DES
MODULES DE
FORMATION

LANCEMENT D'UNE
PLATE-FORME
D'APPRENTISSAGE EN
LIGNE 4ONEANOTHER

IO1

IO2

IO3

CE PROJET VISE À :
1) offrir aux Mineurs Non Accompagnés les outils
nécessaires pour une intégration réussie et
mener une vie épanouissante dans leur pays
d'accueil ;
2) prendre en compte les besoins des travailleurs
des centres d'accueil et d'hébergement, en
particulier des médiateurs culturels et des
travailleurs sociaux.

IO1 – ANALYSE DES BESOINS DES ACTEURS DE TERRAIN ET É TABLISSEMENT D'UNE
FEUILLE DE ROUTE POUR LA CR É ATION DU PROGRAMME DE FORMATION

La méthode
(IO1) Afin de créer des formations qui permettront aux Mineurs Non
Accompagnés (MENA) de jouer un rôle de mentor auprès de leurs pairs, il nous
paraissait important de mener une enquête directement auprès d'eux.
C'est pourquoi nous avons mené un double travail de recherche : auprès des
professionnels travaillant avec les MENA, et auprès des MENA (y compris ceux
qui venaient d'atteindre leur majorité) eux-mêmes. Cette analyse fut à la fois
qualitative et quantitative, les instruments utilisés étant basés sur de précédentes
recherches menées auprès de migrants, en particulier réfugiés.

Autant le questionnaire
quantitatif que les
entretiens qualitatifs ont
touché une large variété
de professionnels
travaillant avec les MENA.

L'implication d'un
nombre significatif de
MENA dans l'enquête
assurera que les
thématiques qui seront
explorées dans les
formations répondront
effectivement aux besoins
exprimés par ce public.

September 2019

Issue 06

IO1 – ANALYSE DES BESOINS DES ACTEURS DE TERRAIN ET É TABLISSEMENT D'UNE
FEUILLE DE ROUTE POUR LA CR É ATION DU PROGRAMME DE FORMATION

R É SULTATS DE L'I01
L'enquête a montré que la plupart des professionnels impliqués auprès des
MENA travaillaient dans des équipes pluridisciplinaires, composées notamment
de docteurs, de psychologues ou encore de consultants légaux ;
La majorité des professionnels interrogés nous ont déclaré ne pas avoir reçu de
formation particulière en communication interculturelle dans le cadre de leur
travail avec les MENA ;
Ceux qui déclaraient avoir suivi une telle formation l'ont reçue dans le cadre de
leurs études, qui prévoyaient ce type de matière ;
Certains professionnels, notamment en Italie, ont souligné qu'ils n'avaient pas
reçu ce type de formation en raison des difficultés financières des centres
d'accueil dans lesquels ils étaient employés ;
Dans certains pays, comme en Grèce, les MENA soulignaient qu'ils étaient déçus
lorsqu'ils ne pouvaient recevoir une assistance médicale d'une personne du
même sexe ;
Quasiment tous les MENA interrogés nous ont déclaré percevoir de fortes
différences culturelles entre leur pays d'origine et leur pays d'accueil. Les plus
grandes différences mentionnées concernaient le bien-être matériel
(opportunités d'emploi, salaires plus élevés, etc.) et le respect des droits humains,
en particulier des mineurs.
NOTE
Ces résultats ont été synthétisés sous la forme d'un
rapport, qui enrichira la matière des formations et qui
assurera leur adéquation avec les besoins exprimés par ces
différents publics. Ce large travail de recherche pourra
également être utilisé par d'autres acteurs au-delà du
consortium 4 One Another, par exemple des ONGs, des
États ou des agences internationales.
Pour accéder au rapport, vous pouvez cliquer ici ou
scanner ce code QR.
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Rencontres en ligne pour l'élaboration des étapes
suivantes

Les partenaires se sont rencontrés le 9 février pour
discuter des prochaines étapes du projet et élaborer la
feuille de route du programme de formation !
Plus d'informations sur : https://4oneanother.org/
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