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Le projet U-CARE contribue au développement et à l’amélioration des structures d’accueil alternatives 

non-institutionnalisées pour enfants migrants non-accompagnés en Belgique, en Allemagne et en 

Grèce. Grâce à une approche inclusive centrée sur l’enfant et l’échange de bonnes pratiques, 

connaissances et expériences, les systèmes et outils existants seront renforcés.  

Ce projet se concentre principalement sur les enfants non-accompagnés (ENA) en explorant, 

renforçant et prenant en considération les différents types d’accueil alternatif comme une  

réponse plus adaptée à leurs besoins spécifiques. Afin de respecter leurs points de vue et  

d’assurer que les outils qui seront développés répondent à la réalité de leurs besoins, les 

enfants non-accompagnés seront invités tout au long du projet à partager leurs opinions. Le  

projet vise également à mobiliser, recruter et former des familles d’accueil, tout en accordant  

une attention particulière aux familles avec un profil migratoire, et former des professionnels 

travaillant dans le secteur de la protection de l’enfance. Enfin, le projet souhaite sensibiliser le grand 

public mais aussi des acteurs plus spécialisés sur l’importance de l’accueil en famille d’accueil et en 

structures d’accueil alternatives.  

Accueil en famille d’accueil 

Outils et pratiques de recrutement améliorés 
 

Lignes directrices sur la réalisation d’une 

campagne de recrutement pour familles d’accueil 

avec un profil migratoire 
 

Recrutement de nouvelles familles d’accueil (avec 

un profil migratoire) pour enfants plus jeunes 

Structures d’accueil alternatives 
 

3 prototypes d’accueil alternatif pour enfants plus 

âgés 
 

Guide d’utilisation sur l’application des 

prototypes aux outils et systèmes existants 
 

Participation de villes allemandes dans 

l’implémentation des prototypes d’accueil 

 

 

Formation et renforcement des capacités 
 

Nouveau module dans le manuel de formation FAB 

pour familles d’accueil avec un profil migratoire 
 

Adaptation du manuel de formation FAB aux 

contextes locaux et nouvelles brochures sur  

les pays d’origine 
 

Renforcement des capacités (ToT) des 

professionnels ; Formation des familles d’accueil 

Sensibilisation et échange 
 

Réunions nationales annuelles avec les différentes 

parties prenantes 
 

Ateliers thématiques à destination des autorités 

publiques, institutions/organisations, et bureaux de 

l’OIM dans l’UE 
 

Campagne de sensibilisation et de recrutement en 

Belgique et en Grèce  

 

 

 

Fostering Across Borders 
Le projet FAB  

 

U-CARE s’appuie sur les bonnes pratiques et  

outils développés dans le cadre du projet FAB.  

Le projet a été implémenté de janvier 2018 à 

septembre 2019 dans 6 pays Européens et visait  

à améliorer la qualité et augmenter la capacité de 

la prise en charge des enfants non-accompagnés  

en famille d’accueil. Pour plus d’informations et 

pour accéder aux outils veuillez visiter 

https://eea.iom.int/ 

fostering-across-borders 
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