
Développer l’autonomie

Rendre les individus autonomes, c’est leur permettre de faire des choix éclairés à partir de leurs
besoins et de transformer ces choix en actions et résultats. Différents moyens contribuent à renforcer
l’autonomie.

Souligner les avantages d’apprendre le français

Des études ont montré qu’en incitant les réfugiés à apprendre une langue internationale comme
l’anglais, on leur donne les moyens de s’engager beaucoup plus profondément dans des contextes
sociaux, culturels et historiques (Tadayon & Khodi, 2016). Un tel processus devrait être considéré
comme transférable  à  l’apprentissage  du  français.  Le  réfugié  doit  participer  à  des  programmes
linguistiques spécifiques afin de surmonter les barrières pour s’impliquer davantage dans la société
d’accueil. Il exprimera plus facilement ses pensées et sentiments envers ses nouveaux concitoyens,
et il pourra notamment réagir face aux sentiments anti-réfugiés (Erden, 2016).

Programmes de parrainage pour briser le récit de la victimisation des femmes

Les femmes des pays moins avancés ou en voie de développement sont souvent considérées comme
des  victimes,  matériellement  et  émotionnellement  dépendantes  dans  un  système  fondé  sur  la
suprématie patriarcale. Afin d’assurer leur autonomisation, il faut briser ce récit de victimisation, en
mettant l’accent sur leurs capacités. Cela peut se faire par des actions de parrainage, où des femmes
avec une expérience de vie dans le pays d’accueil collaborent avec les réfugiées afin de renforcer
leur confiance en soi et de mettre en valeur leurs compétences (Erden, 2016).

Engager les travailleurs sociaux dans la recherche d’emploi du réfugié

Il est important de créer un cadre rassemblant les différents acteurs pour soutenir le réfugié dans son
parcours vers l’emploi (recherche, mise en contact, préparation aux entretiens, cours de langue axés
sur des secteurs spécifiques...). Il est plus motivant d’apprendre la langue si l’on peut faire un lien
direct  entre  les  capacités  verbales  et  les  possibilités  d’emploi.  L’intérêt  réel du  professionnel
renforce la détermination du réfugié (Møller).

Se concentrer sur les entreprises et les industries où la demande de main-d’œuvre est élevée

Si le réfugié doit participer à une formation avant de travailler, il est essentiel de le sécuriser quant
aux possibilités  d’emploi.  Le fait  de  se  concentrer  sur  les  entreprises  où  la  demande de  main-
d’œuvre est forte incite les réfugiés à devenir un atout important pour l’entreprise.
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