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MentorPower est un projet de partenariat stratégique pour l’autonomisation et 
l’insertion sociale des jeunes migrants1  en facilitant leur insertion sur le marché de 
travail et/ou dans le système éducatif en utilisant la méthodologie du “parrainage 
engagé”. 

 

Ce projet réunit 6 organismes issus de 6 pays différents. L’organisme coordinateur, Pistes Solidaires 
Méditerranée (Marseille, France), dispose d’une expertise dans la gestion de projets internationaux et 
dans le travail avec les jeunes. Kvalifiseringstjenesten (Grimstad, Norvège) est spécialisé dans la 
formation des migrants et développe des programmes de parrainage pour les jeunes migrants. Center 
for Education (Mallorca, Spain) mène un travail de longue date auprès de jeunes avec moins 
d’opportunités. Toplum Gönüllüleri Vakfı (Istanbul, Turquie) possède un très large réseau de 
volontaires dans tout le pays, travaillant auprès de jeunes avec des profils socio-économiques variés, 
dont des migrants. Koinoniki Anaptyksi Neon (Kalamata, Grèce) dispose d’une grande expérience dans 
l’organisation et l’animation de formations non-formelles pour les jeunes, et dans le travail avec les 
migrants. VereinMUNTERwegs (Menzingen, Suisse) gère un programme de parrainage entre des 
parrains adultes de familles suisses et des enfants avec un parcours de migration.  

 

1. CONTEXTE 
 

L’élévation du taux de chômage pour les jeunes, associée à l’augmentation des flux migratoires au 
sein et vers l’Europe, rend difficile l’intégration des migrants sur le marché du travail et /ou vers le 
système éducatif ; une tâche qui est plus difficile pour les migrants que pour les ressortissants d’un 
pays. Les partenaires de ce projet reconnaissent la nécessité de promouvoir et faciliter les 
programmes qui contribuent à l’intégration, l’inclusion sociale et l’autonomisation des jeunes 
migrants.  

 

La mise en œuvre du projet dans les 6 pays a suivi un cadre fixe sur une période de deux ans (2015-
2017), qui inclut de la recherche, du développement de projet, de l‘évaluation et du suivi la diffusion 
des résultats et un plaidoyer. Dans le cadre de ce projet de “recherche-action”, les 6 partenaires de 

                                                   
1 Dans ce livret de recommandations, le terme général “migrants” a été utilisé comme un terme générique qui inclut les 
migrants, immigrants, réfugiés et demandeurs d’asiles, la terminologie étant différente dans le contexte de chaque pays 
partenaire. 
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MentorPower ont simultanément conduit une recherche sur “comment promouvoir l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes à travers un programme de parrainage conçu sur mesure?”. Tandis 
que la recherche s’intéresse à la problématique et en analyse ses composantes, la partie « action » du 
projet participe activement au développement d’une réponse à ce problème.  A propos de la 
méthodologie ; attestant l’efficacité de programmes de parrainage pour favoriser la capacité d’action 
des jeunes, les partenaires se sont réunis pour développer et expérimenter un modèle de parrainage 
spécifique basé sur du « parrainage engagé »2, avec des adaptations pour répondre aux besoins des 
jeunes migrants dans chaque pays. Lorsque le parrainage est appliqué aux migrants, il engage les 
parrains et marraines dans un dialogue interculturel qui favorisera la compréhension du filleul de son 
pays d’accueil, ainsi que la cohésion avec son nouvel environnement culturel.  

 

Dans la mise en œuvre de MentorPower; 1 formation pour les parrains et 1 formation pour les filleuls 
ont été organisés au début du programme. 12 parrains et 12 filleuls dans chaque pays ont participé au 
programme.  Les parrains sont des adultes bénévoles et les filleuls sont des migrants entre 16 et 25 
ans. Au minimum deux rencontres par mois, en face à face ont été organisés par les binômes parrains-
filleuls, pendant 9 mois, et en parallèle 2 réunions collectives pour les parrains, 2 réunions collectives 
entre parrains et filleuls, et 2 mobilités internationales entre les parrains des différents pays. 

Une stratégie poussée de suivi et d’évaluation a été mise en place afin de réexaminer constamment la 
méthodologie. Les différents acteurs du projet ont remis leurs retours et évaluations dans le but de 
recueillir une diversité de points de vue et expériences liés à leur participation au projet : les 
partenaires internationaux, les parrains, les filleuls, les partenaires locaux...  

Pour amorcer le projet, une “Recherche de bonnes pratiques” a été conduite à propos des programmes 
de parrainage préexistants avec des jeunes et/ou des migrants. Un livret guide a été publié pour 
soutenir les organisations et institutions potentiellement intéressées à développer leur propre 
programme de parrainage. Le guide passe par toutes les étapes pour concevoir et mettre en œuvre un 
programme de parrainage avec des jeunes migrants. Plusieurs formations avec des professionnels de 
la migration, de l’éducation et du travail social ont été organisés pour une centaine de personnes dans 
5 pays. 

  

                                                   
2 Colley, H. (2003). Engagement mentoring for socially excluded youth: problematising an ‘holistic’ approach to creating 
employability through the transformation of habitus . British Journal of Guidance and Counselling , 31 (1), 77-100. 
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2. A PROPOS DE CETTE PUBLICATION 
 

Ce livret de recommandations stratégiques est basé sur des observations de l’environnement légal, 
politique, social et économique qui englobent la vie des migrants en France, Grèce, Norvège, Suisse, 
Espagne et Turquie et qui interagissent avec leur participation dans un programme de parrainage. 

 

Malgré le développement des politiques de migration et leur mise en œuvre, les jeunes migrants 
peuvent faire face à des difficultés et à des défis, notamment en termes d’insertion sociale et 
professionnelle dans le pays d’accueil. Les recommandations indiquées ci-dessous sont inspirées de 
situations empiriques relatées par les différents acteurs du projet : les filleuls, les parrains et 
marraines, les opérateurs et partenaires locaux.  

 

Ce livret vise à identifier les mesures qui faciliteront l’accès des jeunes migrants à des programmes de 
parrainage et à optimiser l’impact de leur participation. Les recommandations indiquées ci-dessous 
sont adressées aux autorités locales, régionales et/ou nationales, aux décideurs politiques et au grand 
public, afin d’identifier comment le parrainage engagé peut être mise en place à des fins de cohésion 
sociale et de d’insertion socio-professionnelle. 
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Nous souhaitons donc adresser une série de recommandations stratégiques: 

1. SERVICES D’APPUI 
 

Des campagnes de sensibilisation et des services d’appui sur les droits légaux et sociaux devraient 
être mis en place et leur efficacité devrait être améliorée de façon à répondre au manque d’information 
et aux besoins des jeunes populations. 

 

Les programmes de formation professionnelle et d’accompagnement à l’entrepreneuriat devraient être 
établis davantage en cohérence avec les profils et les conditions de vie de la population jeune. Les 
programmes de parrainage peuvent constituer un soutien supplémentaire à ces programmes. 

 

2. ACTIVITES D’ECHANGES INTERCULTURELS 
 

La création d’opportunités pour les échanges interculturels et la cohésion sociale devrait être 
soutenues et favorisées. 

 

La création d’espaces dans lesquels la population réfugiée et la communauté d’accueil peuvent se 
rencontrer, et la mise en place de campagnes de communication seraient utiles pour promouvoir une 
image positive des migrants. 

 

L’incitation de la population à participer à des programmes de parrainages devraient être considérée 
comme stratégie de cohésion et d’apprentissage dans le domaine humanitaire, privé et public. 

 

Les campagnes de sensibilisation sur les situations réelles des migrants et leurs contributions à la 
société d’accueil devraient être relayées et appuyées par le gouvernement. 
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3. COLLABORATIONS TRANSSECTORIELLES 
 

En réponse à l’actuelle crise des réfugiées,  la protection des migrants et leur inclusion  devrait être 
d’une importance grandissante. La création de partenariat cross-sectoriel (notamment le travail en 
collaboration entre les autorités publics et les organisations de la société civile) devrait être facilité. 

 

Les associations à but non-lucratif devraient pouvoir s’impliquer davantage pour la cohésion sociale 
et l’inclusion des jeunes migrants, notamment par le biais de programmes de parrainage et par le 
relais d’information. 

 

Impliquer le secteur privé dans le soutien du secteur associatif et humanitaire (soutien financier, 
mécénat de compétence ou en nature,  etc.)  est une stratégie recommandée pour consolider les 
ressources des acteurs de la cohésion sociale et de l’insertion socio-professionnelle des jeunes 
migrants. 

 

Les institutions académiques devraient participer à la démarche d’information et de sensibilisation à 
propos des réalités de la migration, en organisant des séminaires, ateliers et conférences et en créant 
des espaces pour que les migrants partagent leurs expériences et leurs besoins. De plus, les 
académiques devraient être invités à participer à des activités dans  secteur associatif, de façon à 
informer ou former directement les acteurs de terrains et les bénévoles travaillant dans le secteur de la 
migration. 

 

Des plateformes et réseaux devraient être construits afin de partager des expériences et des bonnes 
pratiques, et afin de coordonner des actions entre des acteurs locaux et internationaux. 
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4. SOUTIEN LOCAL ET REGIONAL 
 

Les programmes de soutien et de cohésion sont mis en œuvre par le biais de partenariats solides 
entre le service public et les associations actives au niveau national ou régional, cela dit plus de 
soutien pourrait être donné aux entités plus petites (associations, initiatives et actions citoyennes qui 
interviennent au niveau local), ce qui inclut les programmes de parrainage pour l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes. 

 

Les municipalités, d’autant plus pertinentes de part leur ancrage local, devraient considérer développer 
des programmes de parrainage. 

 

Les bonnes pratiques en termes de coopération  entre le monde associatif et le service public dans le 
domaine de l’aide sociale et humanitaire devraient être identifiées et partagées avec les différents 
acteurs du domaine. 

 

Les comités locaux et forums citoyens devraient encourager la participation des jeunes et des 
réfugiés. 

 

5. DEVELOPPEMENTS POUR DE FUTURS PROGRAMMES DE PARRAINAGE 
 

L’égalité des genres devraient être prise en compte dans le développement de futurs programmes de 
parrainage. 

 

Les programmes de parrainage devraient permettre aux migrants d’accéder à un réel engagement 
bénévole, avec une possibilité d’implication active et de prise d’initiative. Leur responsabilisation aura 
ainsi un impact positif pour la communauté avec le développement de compétences de médiation 
culturelle. 
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MentorPower Project 
www.mentorpower.eu 

 
 
 

Center For Education  
 Cala D'or, Spain  
 www.centre4education.com 
 info@centre4education.com 

 
 
 

Pistes Solidaire Méditerranée  
 Marseille, France  
 https://pistessolidairesmediterranee.wordpress.com  
 parrainage@hors-pistes.org 

 
 
 

Kvalifiseringstjenesten 
Grimstad, Norvège 
www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/skoler-i-grimstad/kvalifiseringstjenesten 
postmottak@grimstad.kommune.no 

 
 
 

K.A.N.E Social Youth Development  
 Kalamata, Grèce  
 www.ngokane.org  
 info@ngokane.org 

 
 
 

Verein MUNTERWegs  
 Menzingen, Switzerland 
  www.munterwegs.eu  
 info@munterwegs.eu 

 
 
 

Toplum Gönüllüleri Vakfı  
 Istanbul, Turquie 
 www.tog.org.tr  
 info@tog.org.tr 

http://www.mentorpower.eu/
mailto:info@centre4education.com
http://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/skoler-i-grimstad/kvali%EF%AC%81seringstjenesten
mailto:postmottak@grimstad.kommune.no
http://www.ngokane.org/
mailto:info@ngokane.org
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