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Formations pour une meilleure intégration
des Mineurs Étrangers Non Accompagnés

Les résultats attendus du projet sont :

ANALYSE DES
BESOINS DES
ACTEURS DE TERRAIN

CRÉATION DES
MODULES DE
FORMATION
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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.

LANCEMENT D'UNE
PLATEFORME
D'APPRENTISSAGE EN
LIGNE 4ONEANOTHER
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NOS ACTUALITÉS

I02 DEVELOPPEMENT D'UNE FORMATION POUR LES
PROFESSIONNELS TRAVAILLANT AVEC LES MENA
Les partenaires ont commencé à travailler sur le développement du programme
de formation. Chaque partenaire est responsable du développement d'un module
de formation qui sera intégré dans une plateforme numérique dans les mois à
venir. Le programme de formation cherche à répondre aux besoins en termes de
savoirs et de compétences des professionnels travaillant avec les MENA
(travailleurs sociaux, coordinateurs de centres d'hébergement, chefs de
départements de services sociaux locaux, formateurs, personnes responsables de
programmes de formation).

Le consortium développera un programme de formation qui fournira aux
professionnels des outils pour :
Répondre aux besoins spécifiques des MENA et renforcer leur résilience ;
Mieux aborder et faciliter la participation active des MENA dans leur
processus d'acculturation, leur intégration sociale et leur inclusion dans les
communautés d'accueil ;
Assurer une information adéquate, spécifique et à jour aux MENA ;
Faciliter la collaboration entre pairs entre les MENA.
Les thématiques des modules seront : 1) Présentation des spécificités du public
MENA ; 2) Le cadre législatif au niveau des pays partenaires ainsi qu'au niveau
européen ; 3) L'intégration sociétale (école, travail, etc.) ; 4) Compétences
interculturelles ; 5) Intégration de la dimension de genre, égalité et nondiscrimination ; 6) Gestion des problèmes émotionnels des mineurs ; 7) Tutelle,
placement familial, passage à l'âge adulte.
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OUR NEWS

4E RÉUNION TRANSNATIONALE DES
PARTENAIRES
La 4ème réunion transnationale des partenaires a eu lieu à Thessalonique les 10
et 11 mai 2022. La réunion a été accueillie par le partenaire United Societies of
Balkans (USB), en Grèce, dans leurs bureaux.

Les partenaires ont discuté du développement des modules de formation ainsi
que des prochaines étapes du projet.
Ils ont également profité de l'occasion pour effectuer une visite de terrain à
l'atelier NAOMI de Thessalonique où ils ont reçu des informations sur leurs
actions et les opportunités qu'ils offrent aux réfugiés et aux migrants.
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Étapes suivantes

Dans les prochains mois, les partenaires
travailleront sur le développement du programme
de formation pour les professionnels travaillant
avec les MENA ainsi que sur la plateforme d'elearning du projet.

Plus d'informations sur : https://4oneanother.org/
Suivez-nous sur :
https://www.facebook.com/4oneanothereu
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