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Créé par et pour les réfugiés  
  Avec toute la société 
 



 Les guerres en Syrie, Afghanistan, Erythrée, Somalie et dans 
d’autres pays, ont conduit à la fuite de dizaines de milliers de 
personnes à travers la Méditerranée vers l’Europe. 

 Beaucoup des réfugiés sont des enfants dont certains ont été 
séparés de leurs familles.  

 Selon les données disponibles, environ 1, 25 millions de 
personnes ont demandé l’asile en Europe l’année dernière, 

 Plus de 95 000 d’entre eux sont des enfants non-
accompagnés, sans compter ceux qui ont eu accès à la 
protection institutionnelle de “Mineurs Isolés Étrangers” et 
non l’asile, jusqu’à leur majorité. 

 Au moins 10 000 enfants sont portés disparus depuis les deux 
dernières années. Bien souvent victimes de la traite.  

Présentateur
Commentaires de présentation
The wars in Syria, Afghanistan, Eritrea, Somalia and other countries has led to tens of thousands of people fleeing across the Mediterranean to Europe.Many of the refugees are children and some of them have become separated from their families.According to records about 1.25 million person applied for asylum in Europe in the last year,More than 95.000 of them are unaccompanied children, not including those who claimed ‘’institutional protection as children’’ and not asylum until they are 18.At least 10,000 children have gone missing over the last two years. Often trafficked.



Enfants non-accompagnés par mois de 2004 à 2016 en Suède 



Lorsqu’il s’agit de travailler avec des enfants  non-accompagnés, nous devons comprendre 
les enjeux de la relocalisation et de l’acculturation: 
 Comprendre que les enfants et jeunes réfugiés ont d’importantes adaptations à processer 

dans leurs nouvelles communautés. Cela inclut des différences de langue, 
l’incompréhension du fonctionnement de la société d’accueil, ne pas savoir où demander 
de l’aide, très peu de familiarité avec les démarches administratives et les codes sociétaux 
et des difficultés à se faire des amis. Dans la majorité des cas ils ont un sentiment 
d’isolement. 

 Comprendre le vide créé par l’absence de famille et de repères. 
 Comprendre les contradictions et les effets causés par le sentiment de perte d’identité. 
 Comprendre les effets du trauma et reconnaître les facteurs de stress. 
 Comprendre les différences de perception culturelle concernant la santé mentale et l’aide 

sociale. 

Présentateur
Commentaires de présentation
When working with unaccompanied children we have to Understand Understand the challenges of relocation and acculturation: Refugee children and youth often have significant adjustments to life in their new communities. This includes language differences, not understanding how society function, not knowing where to go for help, little familiarity with the curriculum or social manners, and difficulty making friends. And most of the time have sense of isolation.Understand the missing roll of the family and guiding:Understand the contradiction and the feeling of losing the identity:Understand the effect of trauma and recognize stressors.Understand cultural views regarding mental health and social support.



 En leur donnant de l’inspiration via des bons exemples, des 
modèles adultes bienveillants et en leur montrant des 
parcours  

 Les engager et les autonomiser en les incluant en tant que 
public cible dans la plannification d’activités et de 
discussions autour de leurs difficultés et des possibles 
solutions. 

 En bref: ne pas faire pour eux mais avec eux; ne pas parler 
d’eux mais avec eux. 

  Con,struire leur confiance et leur donner assez d’espace 
pour se montrer et être vus. 

 Leur donner des objectifs et des outils pour le futur. Mettre 
en place des objectifs d’élaboration de compétences et 
d’éducation comme autant de facteurs positifs. 

Comment “Support Group” travaille avec des enfants et des jeunes 
non-accompagnés 



 Trouvers des tuteurs pour les guider au sein 
de leur nouvelle société et vie, suivre leurs 
progrès et les conceiller. Mettre en avant 
l’importance du rôle que les familles 
d’accueil peuvent prendre. 

 Travailler sur l’isolement dans les 
établissements scolaires et l’importance du 
dialogue interculturel avec différents jeunes 
provenant d’horizons divers. 

 Arrêter tout type de harcèlement ou 
agressions; les enfants réfugiés peuvent 
être sujets à des comportements à risque, 
surtout si ils ont été stigmatisés. 

 Promouvoir la tolérance et des outils de 
résolution de conflit. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Find mentors to guiding them in there new society and life, follow their progress and advise them. Here we have to highlight the importance of the foster families to take this role.Work on the isolation in schools or in activities and the importance of intercultural dialogs with different young people from different backgrounds. Stop any type of harassment or bullying, Refugee children may be at risk for harmful behavior by others especially if they have been stigmatize.Promote acceptance and teach conflict resolution skills. 



 Échanger avec eux autour de 
l’idée que la liberté signifie des 
responsabilités. 

 Leur parler de toutes les 
possibilités et les opportunités 
qu’ils ont à disposition et leur 
donner les informations 
importantes. Signaler 
immédiatement la perte de 
contact avec eux. 

 Préparer et équiper ces jeunes 
avec des outils variés pour faire 
face à leurs réalités et leur 
donner une aide psychosociale. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Talk to them about the concept that freedom comes with responsibilitiesTalk to them about all possibilities and chances they have and provide them with important information and notice when they go off the radar. Prepare and equip these youth with different tools and skills to face their realty and means of Psychosocial support. 



facebook.com/SupportRestadGard 

www.supportgroup.se 

restadgardgroup@gmail.com 

+46-768840884 



Résumé 
• Trouver des mentors pour guider les enfants dans la nouvelle société et la vie. 
• Suivez leurs progrès et les conseiller. Ici, nous devons souligner l'importance 

des familles d'accueil pour prendre ce rôle. 
• Travailler sur l'isolement dans les écoles ou dans les activités et l'importance 

des dialogues interculturels avec différents jeunes de différents horizons. 
• Arrêter tout type de harcèlement ou d'intimidation. 
• Les enfants réfugiés peuvent être exposés à des comportements préjudiciables 

par d'autres, en particulier s'ils ont été stigmatisés. 
• Promouvoir l'acceptation et enseigner les compétences en résolution de 

conflits. 
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