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4 ONE ANOTHER

Formation pour une meilleure intégration des
mineurs non-accompagnés

Les résultats de ce projet sont les suivants :

É VALUATION DES
MANQUEMENTS ET
FEUILLE DE ROUTE

PROGRAMME DE
FORMATION

PLATEFORME D'ELEARNING
4_ONE_ANOTHER

PI1

PI2

PI3

LE PROJET VISE À :
1) fournir aux (ex-)MENA les outils
nécessaires pour faciliter leur intégration.
2) aborder le rôle des professionnel.les
travaillant principalement dans les centres
d'accueil : médiateurs culturels, travailleurs
sociaux,...

DESCRIPTION DES PRODUCTIONS
INTELLECTUELLES (PI)
(PI1) L'évaluation des lacunes sera réalisée en deux parties, l'une s'adressant aux
professionnel.les qui travaillent avec les MENA, et l'autre aux MENA (et aux MENA
ayant récemment atteint l'âge de 18 ans) eux-mêmes. L'évaluation des lacunes sera
menée selon une approche qualitative et quantitative et les instruments de
recherche seront basés sur des recherches antérieures sur le travail avec les migrants,
en particulier les réfugiés.
(PI2) Pour répondre aux besoins et aux lacunes en matière de connaissances et de
compétences des professionnel.les travaillant avec les MENA, le consortium
développera un programme de formation qui donnera aux professionnel.les les bons
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 actualisée aux MENA.
- Faciliter la collaboration entre pairs des MENA.
(PI3) La plateforme d'E-learning 4ONE_ANOTHER sera basée sur le concept de
l'éducation ouverte et des pratiques innovantes dans une ère numérique. Cette
plateforme mettra à disposition du groupe cible, le matériel de formation développé
tout au long du projet. Opérateurs sociaux, médiateurs, psychologues, responsables
des services sociaux locaux ou tout autre professionnel.les ciblé.es en fonction de la
structure du système d'accueil national, tou.te.s pourront découvrir et s'enrichir des
résultats du projet !

LES REUNIONS TRANSNATIONALES DU
PROJET

Lors de la réunion de lancement du 14-15/01/2021, les partenaires
ont eu l'occasion de faire connaissance, de définir les objectifs du
projet et de décider des étapes à suivre pour les activités à venir.

Lors de la 2ème réunion
transnationale du projet,
les
17-18/06/2021,
les
partenaires
ont
eu
l'occasion de discuter des
activités réalisées jusqu'à
présent,
du
développement de la PI1 et
des prochaines étapes du
projet.
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