Comment accompagner
les mineurs non accompagnés ?
Quelques idées de bonnes pratiques
Lorsque nous sommes avec des mineurs non accompagnés, posons-nous cette question :
Et si nos diﬀérences n’étaient pas un obstacle à franchir, mais une ressource qui nous oﬀrirait
de nouvelles perspectives pour surmonter les diﬃcultés ? (Kenneth Gergen)
Appréhendons notre relation avec les jeunes comme une richesse à bâtir ensemble !

Puis :

7 fondamentaux
Aidons-les à se sentir en sécurité quand ils arrivent,
durant leur accompagnement et lorsqu’ils nous quittent
Trouvons le temps, construisons la con ance,
questionnons-les avec douceur
Traitons-les avec respect a n de restaurer leur dignité
Ne les laissons jamais tomber
Soyons toujours ables et adaptons-nous
Expliquons-leur les règles, à l’intérieur et à l’extérieur de la maison
Soyons des éducateurs de citoyens du monde,
pas des gardes-frontières

7 manières de se sentir à la maison
Oﬀrons-leur un accueil chaleureux et attentionné
Apprenons et utilisons quelques mots dans leur langue maternelle
Créons un environnement familial et confortable
Soyons réalistes et calmes : disons « oui » et « non » avec gentillesse
Demandons-leur leurs idées et essayons de les mettre en œuvre
Si nous ne sommes pas d’accord avec leurs idées, expliquons-leur pourquoi
Informons-les régulièrement sur leur accompagnement

7 principes dans nos relations
Soyons curieux des personnes qu’ils sont devenus
Partageons des activités ensemble : faisons du sport ensemble, cuisinons ensemble,
faisons des sorties ensemble, et parfois ne faisons rien mais ensemble
Recréons un rythme de vie normal : mettons en place des habitudes et des rituels
Donnons-leur la possibilité de donner à leur tour
Comprenons leur perception du temps qui passe
Respectons leur droit à la vie privée
Apprécions leur compagnie
Ce poster a été réalisé par Hélène Jevdjenijevic et Ravi Kohli grâce au travail de la
Communauté de Pratiques et de Savoirs pour les Mineurs Non Accompagnés en Europe, Athènes, janvier 2019

Soutien nancier d’Erasmus + Programme Jeunesse et Sport

