Youth Connections

Charte pour
l’inclusion sociale et
la qualité de travail
Cette Charte a été créée dans le cadre de
Youth Connections, un projet Erasmus+ qui
vise à créer des liens solides entre les jeunes
réfugiés, demandeurs d'asile, migrants, et les
jeunes de l'UE, par le biais d'un travail créatif
et d'activités culturelles, afin de favoriser
l'inclusion sociale.
Cette charte et cette liste de contrôle ont été créées du point
de vue des jeunes et des travailleurs de jeunesse, sur la base
de leurs expériences et des défis rencontrés dans le processus
d'intégration.
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Dans cette charte, vous trouverez 20 déclarations qui décrivent
le comportement et les actions que les organisations, les
écoles, les institutions, etc., travaillant avec des groupes
multiculturels de jeunes devraient adopter afin de créer un

Comment utiliser cette Charte ?

connected

Sur la base du travail de votre
organisation, lisez les déclarations
suivantes et cochez celles qui sont
entreprises sur votre lieu de travail.
Si vous cochez au moins 10 de ces
déclarations, vous pourrez recevoir le
drapeau d'or indiquant que vous avez
été "connecté" et que vous adoptez
les meilleures pratiques pour créer un
environnement inclusif.

Pourquoi le Drapeau d’Or ?
Vous avez envie d'être le numéro un des organisations travaillant avec les migrants ?
Vous souhaitez être reconnu comme un spécialiste dans ce domaine avec le soutien du
projet Youth Connections ?
Nous vous donnons l'opportunité d'être reconnu au niveau européen pour votre travail de
qualité avec des groupes multiculturels et pour les efforts contribuant à la promotion de
l'inclusion sociale.

Comment pouvez-vous l’afficher ?
Nous vous adresserons l'unique drapeau avec le code correspondant à votre organisation après
la liste de contrôle et vous pourrez l'afficher sur votre site web comme preuve de votre
conformité avec la "Charte du travail de qualité de la jeunesse et de l'inclusion sociale".
Le drapeau sera reconnu au niveau européen comme un produit du projet européen
Youth Connections, fondé par le programme Erasmus+.
Nous vous donnerons également de la visibilité sur notre site
web et nos canaux de communication.
À la fin de cette liste de contrôle, vous trouverez un encadré
contenant des conseils et des informations utiles pour améliorer
votre travail et votre approche des groupes multiculturels de
jeunes.
Vous pourrez y trouver des liens vers les produits du projet Youth
Connections (formation, manuel, tutoriels vidéo), ainsi que
d'autres outils utiles.

Veuillez lire attentivement les déclarations ci-dessous et "cocher"
celles qui s'appliquent à votre organisation et à votre travail
quotidien avec les jeunes.
Nous utilisons des activités d'éducation non formelle pour promouvoir l'intégration (programmes sportifs
communautaires, théâtre, etc.).
L'objectif de nos activités est la promotion de l'intégration sociale dans l'intérêt général.
Nous avons une politique de tolérance zéro contre le harcèlement, les brimades et la discrimination, que
nous appliquons également dans notre processus de recrutement.
Nous valorisons la diversité et nous respectons les différences
Nous adoptons un langage inclusif au travail et avec les jeunes avec lesquels nous travaillons.
Notre personnel est formé à la lutte contre la discrimination dans les contextes multiculturels.
Nous disposons de compétences spécifiques pour travailler avec des personnes ayant moins d'opportunités
et issues d'un milieu défavorisé.
Nous nous tenons informés des bonnes pratiques au niveau national, régional et européen.
Lors de nos événements et activités, nous veillons à créer un environnement sûr et inclusif, ouvert à tous.
Nous organisons et promouvons des activités multiculturelles avec les organisations, institutions,
associations et communautés locales.
Nous fournissons un soutien linguistique aux migrants et réfugiés ou aux locuteurs non natifs dans notre
communauté locale et/ou nous fournissons un soutien pour naviguer dans la bureaucratie.
Nous offrons une clarification reconnue et/ou une validation des compétences sur le CV
Nous fournissons des certificats de présence aux participants à nos événements et formations.
Nous proposons ou orientons vers des cours de formation sur le multiculturalisme et nous sensibilisons la
communauté locale.
Nous menons des activités parmi ceux qui sont socialement exclus et/ou nous organisons des événements
pour promouvoir l'intégration des migrants et des réfugiés dans les communautés locales.
Nous soutenons et promouvons le travail et les activités d'autres organisations locales.
Nous fournissons un groupe de réseau local, reliant les groupes d'une région concernés par différentes
questions.
Nous disposons d'un vaste réseau local comprenant des clubs de l'emploi, des institutions de logement
et des employeurs, ainsi que des services sociaux et des fournisseurs de soutien en matière de santé
mentale.
Nous disposons d'une base de données locale sur les perspectives, les événements et les activités à
promouvoir auprès de la communauté.
Notre organisation partage les connaissances et les opportunités avec nos clients, encourage et promeut
leur pleine participation (par exemple, Erasmus+, projets, formations, événements, webinaires)

Comment puis-je m'améliorer ?

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne, dans le cadre du programme E+. Cette publication n'engage que son
auteur et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.

Si votre score est inférieur à 10, ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez apprendre de
nouvelles méthodologies et des façons de vous améliorer en vous référant aux "Conseils"
mentionnés ci-dessous et ensuite vous pourrez remplir à nouveau la liste de contrôle afin
de recevoir votre drapeau d'or.
Nous espérons que le fait de la remplir vous a aidé à comprendre l'importance des
petites actions et activités visant à promouvoir l'inclusion sociale et l'intégration dans vos
communautés locales.
Si vous souhaitez vous inspirer des meilleures pratiques de l'UE et apprendre de nouvelles
méthodologies à adopter avec des groupes multiculturels, jetez un coup d'œil aux produits
suivants du projet Youth Connections :
Formation pour les professionnels de la jeunesse travaillant
dans des environnements multiculturels : https://www.youthconnection.eu/wp-content/uploads/2021/06/
TrainingModules-for-youth-professionals-working-in-multiculturalsettings-ENG.pdf

