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Objectif général
Faciliter l’accueil et l’accompagnement
de publics migrants par l’intervention de
professionnels psychosociaux bilingues
auprès des services et des publics cibles

Partenaires de
l’équipe Bociek
DRIHL, DASES, ARS,
SNCF, CHU, CHS, CHRS,
CSAPA, CAARUD, AT, ACT,
Maraudes, Bénévoles

Objectifs opérationnels
Faciliter l’accueil et l’accompagnement
de publics migrants par l’intervention
de professionnels psychosociaux
intervenant dans leur langue et facilitant
leur suivi dans les structures
Assurer une fonction d’observatoire
de ces publics spécifiques et de leurs
besoins
Favoriser une meilleure connaissance
et approche des publics migrants en
situation de vulnérabilité (errance grande précarité), des pratiques des
professionnels en matière de prévention,
des besoins des acteurs de terrain
Développer les dynamiques de
partenariats
Les membres de l’équipe mobile se mettent
à disposition des structures sociales
existantes pour des permanences sur site,
des interventions ponctuelles et/ou le
travail de maraudes auprès des structures et
services.

1. Permanences sur les structures
partenaires
> Accueil individualisé
> Evaluation sociale et psychologique
> Orientation en fonction des
problématiques rencontrées
> Accompagnement dans les démarches

2. Accompagnement auprès des
partenaires du réseau
> Synthèse
> Co-suivis
> Guidance psycho-sociale

3. Participation aux maraudes des
structures partenaires
> Prise de contact avec les personnes ou
groupe dans leur langue maternelle
> Orientation vers les permanences
> Participation aux réunions de
synthèses des équipes de maraudes,
sur ces situations particulières

4. Observation et caractérisation de
ces publics spécifiques et de leurs
besoins
> Dianostics
> Formations

