
 

 
 
 
returnandreintegration.iom.int 

Project funded by the European Union 

Project implemented by IOM 

FORMATION SUR LA RÉINTÉGRATION 

Syllabus 

Module 3 - Aide à la réintégration au niveau communautaire 

Aperçu du Module 3 

Durée: 90 Minutes 

Objectif de la séance: L'objectif de cette séance est de fournir un aperçu des composantes principales de 

l’aide à la réintégration au niveau communautaire 

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Importance de l’aide à la réintégration au 

niveau communautaire 

• Comprendre la communauté 

• Mobilisation et participation de la 

communauté 

• Élaboration du profil et de la 

communauté 

• Conceptualiser un projet communautaire 

Activités économiques 

• Activités sociales 

• Activités psychosociales 

• Comprendre les composantes principales 
de l’aide à la réintégration au niveau 
communautaire 
 

 

Aide à la réintégration au niveau communautaire  
Durée: 270 Minutes (3 séances d’1h30) 

Objectif de la séance: Les participants seront en mesure d’expliquer les considérations principales pour 

mettre en place des initiatives de réintégration au niveau communautaire. 

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Definition de la communauté 

• Les initiatives au niveau communautaire qui 
sont bénéfiques tant pour migrants de retour 
que pour les non migrants  

• Conceptualiser un projet communautaire 

• Élaboration du profil et de la communauté 

• Évaluation de la communauté 

• Expliquer ce qu'est une communauté et 
ce que sont les initiatives au niveau 
communautaire 

• Décrire ce qu'est un environnement 
favorable pour les initiatives de 
réintégration au niveau communautaire 
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• Activité de groupe sur le profil de la 
communauté 

• Décrire les enjeux d'une analyse de la 
communauté et des indicateurs 
principaux à collecter 

• Discuter l'approche communautaire en 
termes de projet 
 

• Profil de la communauté  

• Activité de groupe sur le développement d’un 
projet communautaire 

• Critères pour les projets à base 
communautaire 

• Types principaux de projets communautaires 
Types différents d’aide communautaire 
(économique, sociale, psychosociale) 

 


