
Association de réfugiés 
 
Exemple en Suède: Le Support Group Network (SGN) 
 
Le Support Group Network (SGN), est une organisation à but non lucratif initiée par 
des réfugiés et qui collabore avec les structures locales pour faciliter l’intégration des 
demandeurs d’asile, réfugiés et migrants pour lesquels SGN procure un soutien 
psychosocial à travers la création d’activités et de projets centrés sur leurs besoins avec 
pour objectif d’améliorer leur future en Europe ou dans leur pays d’origine s’ils retournent 
chez eux  
 
Vision: 
Le SGN fonctionne comme une organisation parapluie qui regroupe les efforts des 
associations et des personnes désireuses d’aider et de soutenir l’intégration des 
demandeurs d'asile, les réfugiés et les migrants dans les pays d'accueil par le biais 
d'activités et de projets centrés sur leurs besoins. 
 
Mission: 
1- Stimuler et encourager les initiatives prises par les demandeurs d'asile, réfugiés et  
migrants en les soutenant dans tous les domaines (social, culturel, éducatif, sportif, sanitaire 
et psychologique). 
2- Encourager les communautés locales à explorer les compétences et l'expertise des 
réfugiés et des migrants pour favoriser l’émergence de communautés multiculturelles 
meilleures et colorées qui contribueront à la stabilité sociale. 
3- Faire des réfugiés les acteurs et les principaux décideurs de leurs destins. 
3- Faire la promotion de la compréhension des normes de la société afin de favoriser une 
meilleure intégration et inclusion des enfants, des jeunes, des adultes et des familles et leur 
fournir les outils nécessaires pour devenir des membres actifs de la société, en mettant 
l'accent sur: la diversité, l'égalité des sexes, l’émancipation des jeunes et des femmes et la 
garantie des droits de l’enfant. 
4- Coopérer avec d'autres organisations et initiatives en Suède et en Europe qui partagent 
les mêmes objectifs. 
5- Recueillir à tous les niveaux des plaidoyers pour des affaires concernant des demandeurs 
d'asile, des réfugiés et des migrants. 
 
Public visé: 
Les demandeurs d'asile, les réfugiés, les migrants, les ressortissants de pays tiers, les 
sociétés et associations locales, les ONG, les municipalités, les institutions 
gouvernementales et les organisations internationales. 
 
Approche: 
Auto-organisation et coopération stratégique pour une meilleure intégration. 
 
La biographie: 
En août 2014, le réseau de le Support Group SGN est constitué. 
En juillet 2016, après deux ans d'activités et de projets dans le plus grand camp de réfugiés 
de Suède (le camp de Restad Gård avec près de 1500 habitants) dans la ville de 
Vänersborg, le SGN a été enregistré officiellement en Suède comme organisation sans but 
lucratif  
Avec l’appui de «Save the Children-Suède et du projet ReAct», le SGN a pu être créé dans 
13 autres villes et dans 16 autres camps en Suède en 2016. Plus récemment, le concept de 
SGN a commencé à se répandre dans d’autres pays européens. 



En 2017 le SGN a notamment formé à Oslo à la demande de la Direction nationale 
norvégienne de l’immigration (UDI), sous forme d’un séminaire national les bénévoles et les 
employés des centres d’accueil et des camps 
Il est intervenu en Allemagne pendant trois jours pour des formations intensives 
Il a participé au Royaume uni à la conference nationale sur les réseaux de réfugiés au 
Royaume Uni 
 
Pour ses diverses actions le SGN a obtenu 
Prix: 
1- Prix des droits de l'homme en 2016 pour le SGN de la région de Västra Götaland, en 
Suède. 
2-Life Learning Award (LLLAwards) 2016 de l’Union européenne: dans la catégorie des 
bonnes pratiques, le SGN a été choisi comme  l’une des 10 meilleures initiatives motivantes 
en Europe.  
3- Deux projets SGN ont été choisis à deux reprises par SKL (Association suédoise des 
Autorités et Régions) comme des exemples types que d'autres municipalités suédoises 
devraient suivre 


