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Fondation d‘une initiative pour les réfugiés
Jugendliche ohne Grenzen NRW & Flüchtlingsrat NRW
Les thèmes de l‘exil et de l‘asile sont actuellement de nouveau dans l‘air du temps. On parle souvent des réfugiés, mais on ne parle pas souvent avec eux. Les organisations autonomes pour les réfugiés veulent changer
la situation. Les réfugiés doivent avoir la possibilité de s‘exprimer par eux-mêmes et de réaliser en public
un travail d‘information sur des thèmes tels que la politique en matière d‘asile et les motifs de fuite. Cette
checkliste a été établie par l‘initiative pour les réfugiés Jeunesse sans Frontières qui s‘engage, depuis déjà
de nombreuses années, pour une voix forte des réfugiés en public. Par conséquent, cette checkliste sert, en
premier lieu, au travail politique.
Avant la fondation
Selon nous, il est important que la motivation de la fondation vienne des réfugiés eux-mêmes et que les
bénévoles n‘en soient pas les initiateurs. En outre, une première évaluation de la situation locale des réfugiés
sur place est importante.
•
•
•
•

Combien êtes-vous et comment êtes-vous logés ?
Qui est responsable de l‘hébergement et des soins ?
De quels pays venez-vous ?
Quelles langues sont nécessaires pour la communication ?

Préparation pour la rencontre inaugurale
•
•

Espaces : vous devez être neutres sur le plan politique et vous situer au centre.
Préparation de l‘invitation : les réfugiés peuvent être pris en charge par des bénévoles. Les bénévoles
doivent toutefois rester le plus passif possible.
• Réfugiés : distribuer les invitations sous forme de flyers dans les hébergements dans les langues requises ; lors de la distribution, les distributeurs doivent également couvrir toutes les langues requises.
En cas de questions, celles-ci peuvent être élucidées directement
• Bénévoles : déposer les invitations sous forme de flyers dans les écoles, les maisons des jeunes, les
associations caritatives, les églises etc. ; publicité par la presse locale publique telle que la radio et le
quotidien

Réalisation de la rencontre inaugurale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation des personnes présentes et
Collecte des données de contact par la liste des participant(e)s
Faire des photos de la fondation (demander une autorisation aux participant(e)s)
Présentation des défis et des barrières locales pour les réfugiés
Exposer les motifs obtenus pour la fondation
Collecter des idées et des solutions éventuelles
Répartir les responsabilités et les tâches
Établir la diffusion d‘informations (par exemple, e-mail, Facebook ou WhatsApp)
Convenir de la rencontre suivante (jour de la semaine et heure permanente recommandée)

www.infopaket.nrw
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La fondation est créée - et maintenant ?
À l‘issue de la rencontre inaugurale, tous les participants seront très motivés. Le plus important lors d‘une
fondation, c‘est de bien sélectionner cette motivation et de démarrer immédiatement le jour suivant. Sans
quoi, cela n‘aboutira à rien et sera source de déception. Jeunesse sans Frontières vous donne ainsi les conseils suivants :
•
•
•
•

Publier le communiqué de presse de la fondation par le biais du quotidien et inviter ainsi d‘autres personnes intéressées
Établir le contact avec les exploitants et les responsables des hébergements
Constituer un réseau avec les organisations caritatives, les associations, les organisations d‘utilité publique, les alliances antifascistes, les parties etc.
Planifier et réaliser les actions

Qu‘en est-il des actions ?
Les actions doivent être orientées sur les problèmes existants des réfugiés au niveau local. Il convient de
tenter de sensibiliser sur les défis et les barrières pour les réfugiés et de les dépasser.
Important : bon nombre de barrières et de préjudices apparaissent non seulement au niveau local, mais aussi au niveau régional et national. Souvent, de tels problèmes ne peuvent être résolus au niveau local, mais ils
peuvent attirer votre attention.
Exemples d‘actions
•
•
•
•
•
•
•

Démonstrations et manifestations
Débats publics (occuper la scène, entre autres, avec les réfugiés)
Publication des abus locaux dans la presse locale
Fêtes religieuses (Noël, Ramadan etc.) et fêtes non religieuses
Rencontre avec les politiques de la ville
Établir et distribuer des flyers et des brochures sur le thème de la politique en matière d‘asile et des motifs de fuite
Proposer des séminaires et des ateliers dans les écoles et les universités

Données de contact
Jugendliche ohne Grenzen NRW
Bintou, Landeskoordinatorin von JoG NRW:
Tel.: 0174 9381668
ehrenamtlicher Unterstützer von JoG NRW:
Tel.: 0157 55583395
E-Mail: presse@jogspace.net
www.jogspace.net
facebook.com/JoGNRW

Flüchtlingsrat NRW
Geschäftsstelle Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen e. V.
Wittener Straße 201
44803 Bochum
Tel: 0234 587315 6
Fax: 0234 587315 75
Montag bis Freitag 10 - 16 Uhr
E-Mail: info@frnrw.de
www.frnrw.de

« Jeunesse sans Frontières Rhénanie du Nord-Westphalie » se tient volontiers à votre disposition en cas de questions !

