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« L’accompagnement prend sens et valeurs au gré de l’inscription conditionnelle des 

migrants et accompagnants dans les contrats sociaux qui les instaurent mutuellement ». 

 

« Il n’est pas trop tard pour œuvrer à la qualité de notre relation au monde (résonance)…..il ne 

s’agit pas de disposer d’autrui mais de l’entendre et de lui répondre » 

 

 

1-Qualifier l’inclusion active 
 « L'inclusion active consiste à permettre à chaque citoyen, y compris aux plus 

défavorisés, de participer pleinement à la société ». 

 

Pour les MNA et plus largement les migrants en difficulté, l’inclusion active consistera 

à 

 « accroître et améliorer l’investissement dans les capabilités des migrants au 

moyen de politiques sociales, actions et formations favorisant l’insertion   

 

 « énoncer des stratégies efficaces en matière d’intégration, et adapter les 

systèmes pédagogiques pour corréler les exigences en matière de compétences 

sociales à la demande de compétences du pays d’accueil » 

 

 «  promouvoir la capacité d’adaptation à la vie sociale et fournir un 

accompagnement dans un environnement socioculturel propice, en accordant 

notamment de l’attention à la santé et  donner la prévalence à l’interculturalité 

en liaison avec le dialogue social. » 

 

 

2- Qualifier la résilience :  

 

L’approche résilience consiste 
 

 à susciter une adaptabilité active du migrant, ipséité active 

 

 à mettre en mouvement ses énergies pour lui permettre d’entreprendre, de 

demander de l’aide, de se projeter à nouveau dans l’avenir. être et devenir 

 

 Le Tuteur de résilience contribuera à cette reconstruction en veillant sur l’expression 

et la reconnaissance du parcours du migrant et en renforçant son estime de soi. 
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3 Qualifier l’accompagnement : nature, principes, bénéfices et 

apports, questions limites 
 

Accompagnement  Principes Bénéfices et 

apports 

Les questions limites 

La situation du 

mineur migrant 

Conditions pour 

une inclusion 

active 

L’exigence d’un 

statut, Couple 

Légalité/Illégalité 

et situations 

transitoires 

Amélioration des 

conditions (accès 

au droit commun) 

Contrat 

d’intégration 

L’accompagnement 

dépend de la 

régularisation du statut et 

du type de statut accordé 

Les risques de l’urgence, 

la gestion des 

temporalités 

L’insertion pour le 

mineur migrant 

L’inclusion active, 

le migrant acteur 

premier  

Résilience, 

Capacité 

d’intelligence des 

compétences 

requises et 

réponse adaptée 

Compétences 

reconnues, 

insertion 

socioculturelle, 

empowerment et 

autonomie, contrat 

social et projet 

personnalisé  

L’accompagnement: 

adaptation aux 

caractéristiques du statut 

et/ou reproduction de 

situations anomiques 

avec perte identitaire et 

risque d’exclusion 

 

L’insertion pour 

l’accompagnant 

L’inclusion active 

et la fonction 

d’intermédiation 

Aide à l’insertion, 

obtention statut, 

protection, 

formation, emploi 

et accès à la 

citoyenneté 

Mise en place du 

contrat social: 

aptitudes, 

capacités, 

compétences du 

mineur migrant et 

normes sociétales 

Fonction de 

Médiateur reconnu 

L’accompagnement : 

distance critique entre  la 

position du  migrant et 

les exigences 

socioculturelles, 

décodage des capabilités 

du migrant et 

connaissance des normes 

d’intégration ; 

L’interculturalité comme 

axiome  

L’accompagnemen

t et les dispositifs 

de formation 

 

Inscription du 

migrant dans les 

dispositifs de 

formation 

Identification de la 

nature des 

construits 

méthodologiques 

et pédagogiques et 

suivis à long terme 

L’accompagnement : 

incertitude des apports 

méthodologiques et 

pédagogiques en matière 

de formation et 

d’évaluation continue et 

concertée ; pour une co 

construction du projet et 

une inclusion active 
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4- Accompagnement et inclusion active 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coproduire un chemin ensemble dans le processus d’accompagnement 

constitue  

un défi éthique à relever (accompagnant-accompagné) sans oublier que ce 

parcours sera  toujours singulier à la trace que chaque acteur migrant va 

inscrire en tant que citoyen  qui franchit à son rythme et selon 

 

 son savoir (connaissances, résonances, capabilités et potentialités), 

 

 son vouloir (résiliences, motivations, implications et détermination), 

  

 son pouvoir (compétences, empowerment, acteur-auteur et projet de 

vie)  

 

les étapes nécessaires à l’inclusion active dans le pays d’accueil. 

 

 

 

Projet 
individualisé 

Références et 
appartenances 

Aptitude

s

Apprentissages 

Résiliences Capabilités Capacités Inclusion 
active

A
cc

o
m

p
ag

n
e

m
e

n
t 

et
 t

u
to

ra
t 

Identité et citoyenneté 

Identité 

 

Citoyenneté 
acquise et 

identité 
reconnue 

Compétences 

Inscription 

 juridique 
et sociale 

Formation sociale 
et professionnelle 

Empowerment 
et autonomie 

Processus  
de 

construction 
identitaire 

Éducation et 
interculturalité 
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