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À PROPOS DE RIME
Le projet Refugee's Inclusion Move Europe
(RIME) vise à inspirer les organisations, les
villes et les pays à améliorer leurs
compétences et leurs actions en matière
d'inclusion des réfugiés. Cet ensemble de
directives de formation est né de l'idée de
promouvoir l'inclusion des réfugiés dans la
communauté européenne en présentant
certaines des pratiques les plus inspirantes
que les ONG et les municipalités mettent
actuellement en œuvre à travers l'Europe.
Afin d'approfondir tous les aspects essentiels
de l'inclusion, les présentes lignes directrices
ne porteront que sur l'inclusion des réfugiés
adultes. En outre, grâce à ces 7 lignes
directrices, notre objectif est que les
formateurs travaillant avec les réfugiés
continuent de développer leurs compétences
en matière de formation d'autres mentors et
acquièrent une compréhension totale du
processus d'inclusion intersectorielle.
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Le Programme 2030 pour le développement
durable représente un « plan d'action pour
les personnes, la planète et la prospérité »
(Nations Unies, n.d.) et comprend 17 objectifs
dans lesquels la migration est un thème qui

LES OBJECTIFS
GLOBAUX

recoupe plusieurs d'entre eux. La réalisation
des ODD à l'horizon 2030 étant l'une des
priorités de l'Europe, les présentes lignes
directrices ont pour but de mettre en
évidence et de traiter concrètement les
relations entre la migration et les objectifs.
Par conséquent, chaque ligne directrice se
concentre sur un ODD, approfondissant
ainsi le lien avec le thème de la migration et
les sous-objectifs connexes pertinents dans
notre contexte. Ensuite, des études de cas
de bonnes pratiques mises en œuvre par
des institutions et organisations
européennes (mais pas seulement) sont
présentées, dans l'espoir que d'autres
collègues européens puissent s'en inspirer.

2

GUIDE DE FORMATION

// ODD 10 //

RIME

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Contenant des objectifs liés à
l'inclusion des réfugiés :

UNE ÉDUCATION
DE QUALITÉ

12

CONSOMMATION ET
PRODUCTION
RESPONSABLES

LES OBJECTIFS
DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

11
VILLES ET COMMUNAUTÉS
DURABLES

10
LA RÉDUCTION DES
INÉGALITÉS

5

4

3

LA SANTÉ ET LE
BIEN-ÊTRE

ÉGALITÉ DES
SEXES

8
TRAVAIL DÉCENT ET
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
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RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
ENTRE ET AU SEIN DES PAYS
Réduire les inégalités et
s'assurer que personne ne soit
laissé derrière sont essentiels
pour atteindre les Objectifs de
Développement Durable.
L'inclusion sociale, politique et
économique doit être garantie à
tous, sans distinction de race,
d'ethnie, d'origine, de religion,
d'âge, de sexe ou de handicap.
Les inégalités se creusent
également pour les populations
vulnérables dans les pays dont
les systèmes de santé sont plus
faibles et ceux qui sont
confrontés à des crises
humanitaires.

En particulier, les segments les
plus vulnérables de la
population - tels que les
réfugiés, les migrants, les
personnes âgées et les
personnes handicapées risquent à ce jour d'être laissés
pour compte.

RIME

LA
RÉDUCTION
DES
INÉGALITÉS

Les discours de haine à
l'encontre de ces groupes
vulnérables sont en dangereuse
augmentation.
Dans ce contexte, la
propagation de la pandémie de
COVID-19 a eu des
répercussions négatives sur les
mesures prises pour réduire les
inégalités au cours des 10
dernières années, touchant
principalement les groupes les
plus vulnérables et les pays les
plus pauvres.

Malgré les restrictions à la
mobilité dans le monde, les
réfugiés ont atteint en 2020 le
nombre absolu le plus élevé
jamais enregistré (Nations
unies, s.d.).
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RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
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IMPLICATION DE COVID-19

Avant la pandémie, des
progrès avaient été réalisés
dans la réduction des
inégalités, notamment des
avancées positives dans la
réduction des inégalités de
revenus dans certains pays
et territoires, le maintien
d'un statut commercial
privilégié pour les pays à
faible revenu et la réduction
des coûts de transaction
pour les transferts de fonds.
La pandémie de COVID-19 a
exacerbé les inégalités
existantes, touchant de
manière disproportionnée
les populations les plus
pauvres et les plus
vulnérables, attirant
l'attention sur les inégalités
économiques et la fragilité
du filet de sécurité sociale.

Simultanément, les inégalités
sociales, politiques et
économiques ont aggravé
l'impact de la pandémie. En
fait, la pandémie a eu un
impact négatif sur les progrès
réalisés en matière d'égalité
des sexes et de droits des
femmes au cours des
dernières décennies.

Sur le plan économique,
l'épidémie de coronavirus a
provoqué, à l'échelle
mondiale, une hausse du
chômage et une baisse des
revenus. En conséquence,
l'ONU a déclaré qu'en 2020,
le nombre de personnes
fuyant leur pays a atteint un
niveau sans précédent.
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ODD 10 : REDUIRE LES INEGALITES
Malgré les restrictions de mobilité aux frontières du monde entier
dues au COVID-19, des dizaines de milliers de personnes ont continué
à quitter leur foyer pour rejoindre les pays occidentaux. En 2020, 3
884 décès et disparitions ont été signalés sur les routes migratoires
du monde entier, certaines routes ayant connu une augmentation du
nombre de décès. À la mi-2020, le nombre de personnes qui avaient fui
leur pays et étaient devenues des réfugiés en raison de guerres, de
conflits, de persécutions, de violations des droits de l'homme et
d'événements ayant gravement perturbé l'ordre public s'élevait à 24
millions, soit le nombre absolu le plus élevé jamais enregistré. Dans le
monde, pour 100 000 personnes, 307 sont des réfugiés hors de leur
pays d'origine - un chiffre qui a plus que doublé depuis fin 2010.

NOTRE SELECTION DE SOUS-OBJECTIFS D'ODD :
10.2 D'ici 2030, renforcer et promouvoir l'inclusion sociale, économique et
politique de tous, indépendamment de l'âge, du sexe, du handicap, de la race, de
l'ethnie, de l'origine, de la religion ou du statut économique ou autre ;
10.3 Assurer l'égalité des chances et réduire les inégalités de résultats,
notamment en éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires et en
promouvant une législation, des politiques et des actions appropriées à cet
égard ;
10.7 Faciliter les migrations et la mobilité des personnes de manière ordonnée,
sûre, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques
migratoires planifiées et bien gérées ;
10.c D'ici 2030, réduire à moins de 3 % les coûts de transaction des envois de
fonds des migrants et éliminer les couloirs d'envois de fonds dont les coûts sont
supérieurs à 5 %.
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DES PRATIQUES INSPIRANTES
Les pratiques présentées ci-dessous promeuvent des
moyens innovants pour accueillir les réfugiés et les
aider à s'intégrer dans leurs nouvelles communautés en
Europe. Les études de cas sont mises en œuvre par des
organisations à but non lucratif principalement en
Europe, mais pas seulement, afin de fournir des
exemples de contextes différents.

SPRÅK CAFE

https://www.rodakorset.se/ort/jonkoping/jonk
opings-kommun/verksamheter/sprakcafe---

Jönköping, Suède

prata-svenska/

Le café linguistique proposé par la Croix-Rouge
suédoise offre la possibilité de pratiquer le suédois (et
d'autres langues) une fois par semaine. L'objectif est de
responsabiliser les personnes migrantes et de faciliter
le processus d'intégration.

KISA

https://kisa.org.cy/

Nicosie,
Chypre
Kisa est une organisation à but non lucratif fondée en
1998 dont la mission est de promouvoir une société
ouverte à tous et exempte de racisme, de xénophobie et
de préjugés.

ABRI SOCIAL " SAFE HOUSE "

https://patverumsdm.lv/en/about-us/

Lettonie
Organisation œuvrant au développement de services
d'aide aux victimes de la traite des êtres humains et
aux immigrants légaux, y compris les demandeurs
d'asile et les réfugiés.
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SPRÅK CAFE
SDG PRINCIPAL
LA
RÉDUCTION
DES
INÉGALITÉS

AUTRE SDG CONNEXE
UNE
ÉDUCATION
DE QUALITÉ

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

CRÉER L'ÉGALITÉ DES CHANCES PAR LA
FORMATION LINGUISTIQUE

JÖNKÖPING

https://www.rodakorset.se
/ort/jonkoping/jonkopings
kommun/verksamheter/sp
rakcafe---prata-svenska/

L'un des premiers défis à relever lorsqu'on
arrive dans un pays étranger est la
barrière de la langue. Cependant, il est
essentiel de parler la langue locale pour
que le processus d'intégration soit réussi.
C'est pourquoi la Croix-Rouge suédoise
propose un café linguistique pour les
personnes d'origine étrangère. Au café, les
participants peuvent apprendre la langue
suédoise, en savoir plus sur la culture
suédoise et la région de Jönköping.

Crédits :

050890411564

https://www.facebook.com/rodakorsetjonkoping/photos/1564
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CONTACT :
RICKARD EFVERGREN
JONKOPING@REDCROSS.SE
RÖDA KORSETS LOKAL,
KLOSTERGATAN 3,
JÖNKÖPING

Que font-ils :
La Croix-Rouge suédoise est présente dans de nombreuses régions
du pays et offre une variété de services de soutien. Le café
linguistique est l'un d'entre eux et est également proposé dans
d'autres régions que Jönköping. L'idée principale de cette initiative
est de rapprocher les gens et de leur permettre de bénéficier des
connaissances et de l'expérience des autres, tout en renforçant le
sentiment d'appartenance à la communauté et en favorisant les
échanges culturels.

Comment s'y prennent-ils
Le
café linguistique est proposé une fois par semaine et est ouvert
:à tous,
sans inscription préalable ni frais de participation. Ainsi, les

volontaires et les personnes d'origine étrangère disposent d'un
espace régulier pour se rencontrer et pratiquer la langue, échanger
des connaissances culturelles et favoriser l'intégration.
Toute personne parlant le suédois peut venir aider à l'enseigner et
toute personne souhaitant l'apprendre peut venir le faire. Ainsi,
tout le monde est inclus. Au café linguistique, les gens ont ensuite
des conversations générales en suédois pour pratiquer les
compétences linguistiques et apprendre à écrire.
La plupart du temps, on choisit un sujet de discussion ou on joue à
un jeu pour lancer les conversations et rendre l'expérience
amusante pour tous les participants. Cependant, chaque session
peut prendre une tournure très différente en fonction des idées et
des initiatives des volontaires et des participants.
Le café offre également la possibilité aux personnes récemment
arrivées à Jönköping d'en savoir plus sur la région, la culture
suédoise et les pratiques telles que le Fika.
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RIME

Café linguistique
INGRÉDIENTS

PROCÉDURE

• Des volontaires qui peuvent
enseigner le Suédois

étape 1
Les volontaires reçoivent une
introduction sur le
fonctionnement du café
linguistique et sur la
meilleure façon d'enseigner
le suédois

étape 2
Les personnes d'origine
étrangère rejoignent le Café
linguistique le mardi

étape 3
Les participants apprennent
la langue suédoise,
découvrent la culture et la
région

• Des participants étrangers
qui ont soif d'apprendre
• Du café, du thé et des "
Fikabröd "
• Des jeux, des conversations,
des promenades dans la
nature, le partage des
compétences
Le café linguistique est un lieu
où les personnes récemment
arrivées à Jönköping peuvent se
rencontrer, échanger leurs
expériences et créer une
nouvelle communauté et un
nouveau réseau.
Les gens ont la possibilité de
jouer ensemble, d'apprendre la
langue, de se promener ou encore
d'organiser des présentations sur
leur pays d'origine pour que les
autres en apprennent davantage
sur les différentes cultures.

étape 4
Les gens quittent
l'événement en étant plus
forts, avec de meilleures
compétences linguistiques
et une meilleure
compréhension de leur
environnement.

Améliorer les compétences en suédois des personnes
RÉSULTATS ESCOMPTÉS d'origine étrangère - Fournir aux gens des connaissances
sur la culture suédoise - Créer une communauté et
favoriser l'intégration - Créer l'égalité des chances
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KISA
SDG PRINCIPAL
LA
RÉDUCTION
DES
INÉGALITÉS

AUTRE SDG CONNEXE
VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

PAIX, JUSTICE
ET
INSTITUTIONS
FORTES

LUTTER POUR L'ÉGALITÉ, LE SOUTIEN ET
ANTIRACISME
NICOSIE

Kisa, qui signifie " Mouvement pour l'égalité,
le soutien et la lutte contre le racisme " en
chypriote,
est
une
organisation
non
gouvernementale qui se concentre sur deux
activités principales :

https://kisa.org.cy/

• faire campagne contre toutes les formes
de discrimination sur l'île, et
• gérer des centres d'aide qui fournissent
gratuitement des services juridiques et
sociaux, des conseils et des orientations
aux réfugiés, aux migrants et aux
demandeurs d'asile à Chypre.

Crédits : https://www.facebook.com/KISACYPRUS
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CONTACT: KISA
TÉLÉPHONE N°:
(+357)22878181
(+357)99098189
MAIL : INFO@KISA.ORG.CY

Que font-ils :
KISA s'efforce de porter les questions de migration à l'attention du
gouvernement national. En effet, KISA vise à établir une société
inclusive qui permet et encourage la participation égale et active
de toutes les personnes, en éliminant les inégalités au sein de la
société chypriote. Afin d'atteindre cet objectif, les activités de
l'ONG s'adressent à la fois aux réfugiés eux-mêmes et à la société
dans son ensemble. KISA coopère à la fois avec des organisations
chypriotes et internationales.

Comment s'y prennent-ils
Les
: activités visant à apporter une aide concrète aux réfugiés sont les

suivantes :
• La création d'un centre où les réfugiés peuvent obtenir des
informations, un soutien, des services de défense et de médiation
dont ils peuvent avoir besoin ;
• Soutien et représentation juridiques gratuits en cas de litige ;
• Programmes éducatifs pour le personnel et les volontaires de KISA
afin de fournir une assistance professionnelle aux réfugiés.
Activités visant à améliorer les conditions des réfugiés dans la société :
• Soumission de rapports et de propositions aux institutions
gouvernementales chypriotes pour la défense des droits des
migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile ;
• Organisation d'interventions sociales, telles que des mobilisations
et des manifestations ;
• Organisation d'événements tels que des conférences pour
promouvoir les droits des réfugiés ;
• Des campagnes sur les médias sociaux pour sensibiliser et partager
des informations sur la question.
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REFUGE SOCIAL
SAFE HOUSE
SDG PRINCIPAL

AUTRE SDG CONNEXE
VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

LA RÉDUCTION
DES INÉGALITÉS

FOURNIR DES SERVICES DE SOUTIEN POUR
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
RIGA

Le refuge social " Safe House " a vu le jour en 2007
pour

soutenir

et

sensibiliser

aux

luttes

des

immigrants, des demandeurs d'asile et des victimes
de la traite des êtres humains. L'association est
membre de l'Alliance civique lettone, de la Platehttps://patverumsdm.lv/en/about-us/

forme

lettone

pour

la

coopération

au

développement (LAPAS) et de la Fondation Anna
Lindh. L'objectif de l'ONG est de développer des
services de soutien afin de garantir une assistance
et

une

protection

adéquates,

de

fournir

des

formations et d'étendre la coopération entre l'État,
les institutions locales et le public.

integration-course-group-12

Crédits : https://www.patverums-dm.lv/en/completion-of-
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CONTACT
REFUGE " SAFE HOUSE "
TÉLÉPHONE N°:
(+371)67898343
MAIL : DROSA.MAJA@
GMAIL.COM

Que font-ils :
Le refuge Safe House offre des conseils aux personnes arrivant en
Lettonie en provenance de l'extérieur de l'Europe sur une variété
de questions sociales et juridiques, y compris - entre autres l'assistance sociale, l'emploi, la migration, l'éducation et le
logement. Les personnes sont également assistées dans leur
processus d'intégration en leur fournissant des services
d'interprétation et de consultation et en les aidant à communiquer
avec les organismes publics et locaux.

Comment s'y prennent-ils :
Les activités d'inclusion des réfugiés proposées par le foyer sont
les suivantes :
• Aide et soutien professionnels en temps de crise ;
• Assistance aux citoyens non-européens pour l'intégration dans
la société ;
• Plaidoyer pour l'inclusion sociale des ressortissants de pays
tiers, l'accès aux services et la participation au marché du
travail ;
• Promotion de la coopération internationale ;
• Recherche sur des thèmes relevant de l'expertise
l'organisation, ainsi que la diffusion des résultats.

de
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