Secteur MNA / Projet MYSELF / Soutien aux MNA et jeunes adultes

Plateforme MYSELF
Contexte
En 2015 et 2016, plusieurs milliers de jeunes migrants ont fui leur pays et sont arrivés en Suisse, dont de
nombreux mineurs non accompagnés (MNA). La majorité d’entre eux est devenue depuis adulte (exMNA). Malgré les efforts entrepris par les cantons, beaucoup de mesures de prise en charge s’arrêtent
brutalement à leur majorité.
Sans soutien familial, ces jeunes ont besoin d’un accompagnement individualisé pour favoriser leur
intégration sociale et professionnelle. Or, ils manquent actuellement d’outils et de soutien pour travailler
sur leur parcours de vie et leur préparation à la vie adulte.

Objectif principal du projet
Offrir, via une plateforme en ligne, un outil interactif permettant aux jeunes migrants de travailler sur
leurs compétences personnelles et leur autonomisation afin de renforcer leurs chances d’intégration
sociale et professionnelle. Une grille de valorisation permet au jeune de s’autoévaluer au cours de ce
processus.

Partenaires du projet

.
>Acteurs de la prise en charge des MNA dans
4 cantons pilotes :
 Partenaires institutionnels du SSI
(foyers MNA)
 Partenaires de la société civile
(parrains/marraines)1
>Groupe interdisciplinaire d’experts
>Groupe de MNA et ex-MNA issus de
différents cantons
>Association Tipiti (SG)

Couverture géographique :
Phase pilote en Suisse romande (éventuel
élargissement aux cantons alémaniques)

Objectifs spécifiques
La plateforme MYSELF vise à :
1) Fournir au jeune les informations pratiques
et sociales nécessaires à une gestion autonome
de sa vie quotidienne (gestion budgétaire,
gestion administrative, prévention…)
2) Identifier les compétences personnelles du
jeune et les mobiliser dans un projet
d’insertion sociale et professionnelle (savoirfaire, réseau, communication…)
3) Permettre le dialogue entre jeune et
professionnel à propos de sujets clés en lien
avec l’autonomie et la majorité.

Bénéficiaires
MNA 17-20 ans et ex MNA (jusqu’à 25 ans)

Acteurs en charge des jeunes migrants
dans les cantons : professionnels (éducateurs,
assistants sociaux) et acteurs de la société civile
(parrains/marraines)

1

Projet de parrainage pour jeunes migrants « 1 set de + à
table » porté par le SSI depuis 2016 : www.solidarity-youngmigrants.ch
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Résultats attendus
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En 2019, une plateforme en ligne est
développée en collaboration avec les jeunes et
les acteurs concernés.
Une trentaine de fiches thématiques basées
sur 5 axes de travail complètent l’outil.
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Les jeunes sont orientés efficacement vers les
acteurs du réseau cantonal de prise en charge,
également lors de leur passage à l’âge adulte.
Les jeunes sont capables d’identifier, de
développer et de valoriser leurs ressources et
compétences.
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Début 2020, les acteurs de prise en charge
dans 6 cantons sont formés à l’utilisation de
l’outil.

Réalisations
2018
Identification et analyse des outils existants pour favoriser l’autonomisation des jeunes
Atelier de définition des besoins avec un groupe de jeunes migrants
Définition des besoins et attentes des acteurs de prise en charge

2019-2020
Développement du contenu de la plateforme MYSELF en collaboration avec des jeunes, des
professionnel-le-s et des parrains/marraines
Création et test de la plateforme MYSELF avec un groupe de jeunes et de professionnels de différents
cantons, en collaboration avec les centres MNA
Introduction de la plateforme MYSELF dans les cantons partenaires
Formation des acteurs de prise en charge à l’utilisation de l’outil par le biais d’ateliers
Intégration progressive de la plateforme MYSELF dans les autres cantons

« L’intégration est un investissement dans l’avenir de notre pays, de notre population, de celles
et ceux qui vivent ici. »
La Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS)
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