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Objectifs du projet RESILAND 

Le projet RESILAND vise à la définition d’un 

modèle d’intervention auprès d’enfants 

migrants permettant de renforcer leur 

participation et capacités afin d’écarter les 

risques de traite des êtres humains et 

d'exploitation.  

 

Approche centrée sur les mineurs migrants 

Le projet repose sur une approche novatrice qui 

donne aux jeunes migrants un rôle central dans la 

définition de mesures de prévention et protection 

adaptées et efficaces. 

 

Actions  

 Des ateliers avec des mineurs 

migrants âgés de 10 à 17 ans sont dans ce but 

mises en place par l’ensemble des partenaires du 

projet selon une méthodologie participative 

adaptée à leur âge et profil. Cette initiative est 
ainsi construite avec et pour les enfants migrants. 

 

 En parallèle, nous mettons en place des 

groupes de réflexion avec des 

professionnels intervenant directement ou 

indirectement auprès de mineurs migrants. 

L’objectif est de réfléchir collectivement aux 

facteurs de risque et de protection, ainsi qu’aux 

stratégies et actions pertinentes en matière de 

prévention et de protection, face aux risques de 

traite des êtres humains et d’exploitation. Ces 

groupes de réflexion sont également l’occasion 

d’échanges de pratiques et d’expériences.  

 

 

Valorisation des ateliers et groupes de 

réflexion 

 La capitalisation des bonnes pratiques 

retenues en matière d’autoprotection et de 

protection constituera la base de l’élaboration de 

deux outils informatifs multilingues : un « 

plan de sécurité » (« safety map ») et un site 

Internet.  

 

 Les résultats du projet seront également 

disséminés à travers des formations et un 

séminaire transnational qui aura lieu à 

Bruxelles en 2015. Les outils créés seront 

présentés aux institutions européennes et 

largement diffusés.  

 

Les partenaires du projet sont : 

1. Family and Childcare Centre (KMOP), Grèce  

2. Defence for Children, Italie 

3. Centre for Social Intervention Studies (CESIS), 

Portugal 

4. Hors La Rue, France 
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