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4ème WORKSHOP – PADOVA 3 - 4 MAI 2012 

 

Synthèse et évaluation des résultats du projet, 

organisation de la dissémination des résultats 

et de l’évaluation finale, 

élaboration des perspectives futures 

 

 

COMPTE - RENDU 

 

Participants 

Pour ADDE (Bruxelles) : Gaelle Aussens, Isabelle Doyen, Marie-Belle Hiernaux, Magalie 

Makembo Nsimba. 

Pour ASF (Barcelone) : Laia Costa Gay, Vera Hilb, Elvira Mendez, Concha Par, Corina Tulbure. 

Pour COORDIT (Genova, Padova): Marco Baldini, Alice Bruni, Antonio Germano Garatto, 

Marianna Pavan, Alessandro Pizzati .  

 

JEUDI 3 MAI 

15h30    19h00: 1
ère

 Session  

 

1. Le parcours suivi par le projet multilatéral Leonardo :  JUSCA : Les professions 

juridiques en contexte social et leur impact sur la formation permanente à la 

citoyenneté active des migrants. 

Présentation de Germano Garatto et réflexions des participants : points forts et 

points faibles de l’expérience passée et focalisation sur les activités qui sont à 

compléter, avec une attention particulière à : 

• La rédaction finale des Rapports de recherche juridique et psychosociale 

• L’élaboration des 2 modules de formation destinés aux professionnels de la 

formations informelle des adultes pour augmenter leur capacité de 

communication et de promotion de l’empowerment des usagers migrants 

 

Garatto a présenté  le parcours du Partenariat depuis son origine et son développement, 

dont le but final a été de vérifier  

- la possibilité de tracer un nouveau profil professionnel dans les professions juridiques 

en contexte social (le juriste interculturel) et 
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-  si cette spécificité pouvait permettre de renforcer le rôle pédagogique de l’aide 

juridique, en y ajoutant une approche psychosociale. 

Les différentes étapes du projet ont été représentées et ont fait l’objet d’une réflexion 

collective de la part des participants : elle trouvera sa place  dans le document d’évaluation 

finale du projet . 

 

Repas à et promenade en ville 

 

VENDREDI 4 MAI 

09h00 – 13h00  2
ème 

Session  

- Conclusions du travail de la première session et distribution des taches pour le 

perfectionnement des résultats des activités passées. En particulier COORDIT, 

partenaire coordinateur, s’engage à produire la version finale du Rapport juridique et 

psychosocial et la documentation concernant les Modules de formations élaborés sur 

la communication interculturelle du personnel des aides juridiques. 

 

2. La matinée poursuit avec un travail d’analyse en plénière portant sur les modalités 

concrètes par lesquelles les trois organisations présentes cherchent à assurer dans 

leur pratique l’intégration de la dimension juridique avec la dimension psychosociale 

dans les interventions d’aide aux usagers migrants. 

 

Ce travail nous permet de découvrir et apprécier trois manières opérationnelles 

d’intégration entre le juridique et le social dans le traitement de cas  de demande d’aide 

juridique par les migrants : La spécificité des trais approche dépend de la différente 

typologie de service que chaque organisation partenaire représente. 

 

En synthétisant : 

 

L’ADDE offre un service spécifiquement dédié à l’orientation juridique des migrants, avec 

des consultations effectuées par le experts juristes. 

Afin d’opérer l’intégration de l’approche strictement juridique avec une attention effective 

et efficace aux autres dimensions des situations personnelles et familiales portées par les 

usagers, l’Equipe des intervenants à intégré en son sein une assistante sociale issue de 

l’immigration. 

L’Assistante sociale joue plusieurs rôles : 

- Elle accueille les usagers et fait le premier colloque pour se rendre compte de la 

qualité du problème qui est posé ; cela permets d’introduire le demandeur  aux 

services juridiques internes mais aussi de l’orienter vers d’autres aides possibles. 

- Elle donne un support spécifique aux collègues pour encadrer et analyser les 

situations des usagers aussi du point de vue psychosocial.  
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- Elle assure le relais entre le service juridique et d’autres instances externes, pour le 

suivi des cas qui demandent aussi les interventions d’ordre psychologique, de 

médiation familiale et d’aide sociale. 

- De ce fait les usagers ont une seule figure de référence pour l’ensemble des 

questions qui les concernent 

 

L’Equipe du service (juristes et assistante sociale) travaille régulièrement de concert sur les 

cas des personnes prises en charge. 

L’Association est très satisfaite de cette solution opérationnelle qui répond efficacement au 

besoin d’accompagnement des cas complexes qui se présentent et souligne comment le 

partenariat JUSCA a été important pour l’investissement effectué avec l’insertion de 

l’Assistante sociale dans l’Equipe des intervenants. 

 

L’Association Salud y Familia offre au public migrant 4 programmes d’aide :  

- Immigration : Assistance aux femmes, hommes et familles des minorités ethniques et 

primo-arrivants 

- Information juridique et soutien psychologique gratuits pour les femmes de toutes 

origines. 

- Maternité à risque.  Prévention dans les collectivités vulnérables 

- Conciliation de la vie familiale et professionnelle Amélioration de la qualité de vie des 

femmes au sein des familles 

 

Les migrants peuvent accéder directement à chaque programme, sans passer 

nécessairement par un accueil commun : la même personne peut accéder à des services 

différents sans passer par un filtre commun. 

Une initiative est en cours pour construire  une base de donnés commune où convergent 

toutes les infos concernant la même personne qui passe dans les différents programmes. 

La communication entre les opérateurs des 4 programmes n’est pas structurée ; elle dépend 

de l’initiative de chacun.  

Les opérateurs des 4 programmes peuvent utiliser la collaboration de services externes 

(avocats de cabinets, assistent sociale de la mairie, services de la santé…) ; il n’y a pas une 

figure unique qui assure le relais avec les services externes sur le même cas. 

 

GEA, Membre du Réseau COORDIT, est une coopérative sociale active dans la médiation 

interculturelle dans les services publics de la santé et de l’école, sur la base de contrats de 

collaboration rémunérée. Elle n’offre pas de services dans ses locaux mais elle intervient  à 

l’intérieur des structures publiques. En particulier elle offre 

- Un service de médiation interculturelle (non seulement linguistique) dans l’hôpital et 

dans les cabinets de consultation publique par des médiateurs spécialisés  de 

différentes origines. 
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- Un service de médiation entre école, famille et services de santé, à partir de cas 

signalés par les autorités scolaires. 

 

Dans les cas pris en charge, GEA  essaye d’intégrer les aspects juridiques avec les aspects 

psychosociaux  au niveau institutionnel entre services de l’école et de la santé. Son souci est 

de conscientiser les intervenants socio-sanitaires de l’importance de la dimension juridique 

sur les situations des personnes et des familles suivies. Les services du social ont tendance à 

sous-estimer l’impacte des normes en vigueur sur la solution des problèmes des familles 

migrantes. 

Le projet JUSCA a permis de renforcer l’attention aux aspects juridiques du travail social, par 

des initiatives d’information et de formations adressées aux personnels des services 

éducatifs et socio-sanitaires. 

GEA a obtenu que les opérateurs des services éducatifs et socio-sanitaires, impliqués dans la 

médiation interculturelle,  se rencontrent régulièrement une fois par mois pour analyser 

ensemble les cas suivis.  

De ce fait l’intégration entre les aspects juridiques avec les aspects psychosociaux devient 

plus facile. La compétence juridique est fournie par des juristes collaborateurs externes. 

 

* 

L’analyse des trois situations opérationnelles dans lesquelles s’opère l’intégration entre 

juridique et psychosocial   a été très instructive pour les participants, qui ont reçu des 

indications intéressantes pour améliorer leur approche. 

 

 

3. Organisation de la diffusion des résultats du projet et tout spécialement 

• L’implémentation du réseau de services juridiques aux migrants avec la finalité de 

l’intégration sociale. Chaque membre du partenariat à indiqué les interlocuteurs 

publiques et privés qui pourront être contactés pour les inviter à s’unir à la 

démarche du projet, spécialement en leur proposant de participer à la première 

initiative transnationale de formation de 5 jours à l’approche interculturelle dans 

les services juridiques. 

 

Pause repas 

 

15h00 – 18h00 : 3
ème

 Session 

 

4. Indications pour la rédaction du Rapport final du projet à remettre aux Agences 

nationales. 
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Le Partner coordinateur, COORDIT, assure la coordination  de la phase finale du 

projet, en facilitant la communication sur les modalités demandées par les Agences 

nationales pour le Rapport  final. 

Chaque partenaire s’engage à informer immédiatement les autres lorsqu’il recevra 

des indications de sa propre Agence. 

 

5. Elaboration des perspectives futures du projet JUSCA dans la direction de définir « un 

nouveau profil professionnel dans les professions juridiques en contexte 

multiculturel». 

Nous avons longuement discuté sur la possibilité de définir un nouveau profil 

professionnel dans les professions du droit, afférant à l’approche interculturelle (une 

sorte de Juriste interculturel).  

Il nous semble que ce partenariat a confirmé deux issues : 

-  la possibilité pour tout juriste d’acquérir une approche interculturelle dans sa 

relation avec le client ; 

- la possibilité que certains juristes deviennent particulièrement compétents dans la 

connaissance des cadres de référence des personnes issues de cultures spécifiques et 

que cette compétence soit mise au service d’autres collègues. 

Nous pensons que les trois mois qui restent avant la clôture du projet nous 

permettrons de mieux affiner notre réflexion sur l’avenir de ce projet. 

Le président de COORDIT, Germano Garatto, clôture le Workshop à 18h30. 


