Phase d'intégration
L'intégration désigne le processus d'installation de réfugiés dans un nouveau pays
et une nouvelle société/communauté. Bien que très controversée, elle est
généralement considérée comme un processus bilatéral d'évolution à long
terme. Elle concerne à la fois les réfugiés/migrants et les sociétés d'accueil, où les
réfugiés s'adaptent à leur nouvel environnement et prennent le chemin de
l'indépendance et de l'auto-suffisance, alors que ces sociétés offrent les
conditions d'accueil équitables permettant de mettre en place un tel processus.
La notion d'« intégration » et la manière dont elle doit être évaluée varient d'un
pays à l'autre, ainsi que dans les différentes institutions et populations de
plusieurs pays. Toutefois, l'intégration est généralement considérée comme
présentant certains aspects et résultats pratiques. Par exemple, l'obtention d'un
statut juridique réel, l'apprentissage d'une langue, l'accès équitable à certains
droits, à l'emploi, à l'éducation/formation et à un logement décent. Les aspects
moins tangiblesde ce processus reflètent le sentiment de bienvenue et
d'appartenance à la nouvelle société des réfugiés/migrants. L'intégration est
généralement considérée comme un processus mis en œuvre à l'échelle
individuelle, locale et nationale.
Certains programmes de réinstallation incluent la prise en charge spécifique de
l'intégration des réfugiés réinstallés, alors que d'autres transforment la prise en
charge de ces réfugiés en programmes d'intégration conçus pour d'autres
groupes de migrants. D'habitude, ces programmes d'intégration générale et
spécifique durent un certain temps, à savoir plusieurs mois, voire plusieurs
années en Europe. Ils sont élaborés par divers acteurs, tels que des ONG
spécialisées, des communes et/ou des organismes publics nationaux dédiés à
l'intégration.
Même si
les
opérations réalisées varient
sensiblement d'un pays à
l'autre, ces programmes
d'intégration
permettent
généralement de garantir
l'intégration des réfugiés
réinstallés
d'un point
de vue pratique. Il peut s'agir
de
cours
de
langue,
d'orientation sociale et
culturelle,
de formation
professionnelle ou d'une structure d'assistance permettant aux réfugiés de
bénéficier de services courants, notamment en matière de santé et d'éducation.
Dans certains pays, ils doivent participer aux opérations réalisées dans le cadre de
programmes d'intégration. Par exemple, les réfugiés réinstallés peuvent
bénéficier régulièrement d'avantages financiers selon leur assiduité. Dans
d'autres pays, cette participation repose sur le volontariat.
Certains programmes d'intégration tentent de les faire participer directement aux
opérations d'orientation avant la phase de départ, généralement sous la houlette
des employés locaux en Europe qui collaborent directement avec ceux assurant
les programmes d'orientation avant le départ. Un grand nombre de réfugiés
réinstallés continuent à bénéficier d'une prise en charge liée à leur intégration
bien après la fin des programmes d'intégration spécifique,

par exemple via les organisations de la société civile ou les services courants
fournis à la majeure partie de la population dans le pays d'accueil.
Diverses organisations de la société civile prennent directement en charge
l'intégration des réfugiés réinstallés et d'autres groupes de réfugiés/migrants en
général, et leur offrent des services d'assistance en dehors des programmes
officiels. Dans de nombreux pays d'Europe, les organisations de la société civile
recrutent des volontaires au sein des communautés locales (y compris les
réfugiés réinstallés dans le cadre d'anciens programmes)pour parrainer les
réfugiés réinstallés. Ces organisations collaborent également pour créer des
conditions d'accueil
favorables
dans
les
communautés
concernées, ce qui
constitue un facteur
essentiel de
l'intégration
des réfugiés
réinstallés. Elles
poursuivent
cet objectif en
réalisant
diverses
opérations, comme
organiser des
campagnes de
sensibilisation
aux
problèmes de la
réinstallation
et
des réfugiés.
Un grand nombre de réfugiés réinstallés optent pour la naturalisation dans le
pays d'accueil, dont ils peuvent généralement bénéficier après une période de
résidence déterminée. Toutefois, certains réfugiés ne peuvent y prétendre s'ils ne
remplissent pas certaines conditions requises, telles que la maîtrise de la langue.
Alors que d'aucuns envisagent de se faire naturaliser dans le pays d'accueil pour
clore le processus d'intégration, d'autres peuvent se considérer comme intégrés
bien avant ou ultérieurement, voire pas du tout intégrés.
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