
Filles* et jeunes femmes* ayant fui leur
pays dans la société de migration

Dans le contexte de la tâche consistant à 
ouvrir des perspectives en Rhénanie du Nord-
Westphalie aux enfants et aux adolescents ayant
fui leur pays et à offrir des possibilités d’autono-
misation et d’opportunités, il reste nécessaire de
prendre des mesures pour développer des offres
d’animation pour les enfants et les jeunes. Un
objectif essentiel du projet « Filles* et jeunes
femmes* ayant fui leur pays dans la société de
migration » est donc de réfléchir à des concepts
respectant la parité des genres et les différences
pour développer des pratiques dans l’animation
avec les filles* et les jeunes femmes* ayant fui
leur pays.

Informations sur le projet et les événements 
actuels sous www.maedchenarbeit-nrw.de

Contact: 
jasaman.behrouz@maedchenarbeit-nrw.de
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Nous voulons donc contribuer à ce que…
… les niveaux d’expérience, les ressources et les 

perspectives des filles* soient davantage pris 
en compte

… le travail d’autonomisation avec et pour les 
filles* et les jeunes femmes* ayant fui leur 
pays soit renforcé dans l’animation sociocultu-
relle

… les possibilités de participation et d’accès aux 
loisirs, à la formation et aux perspectives de 
carrière soient multipliées

… les systèmes réglementaires de l’animation 
enfance et jeunesse soient qualifiés et sensibi-
lisés à une animation filles* respectant la 
parité des genres et la lutte contre le racisme 
dans la société de migration

en…
… déterminant les besoins des filles* et des 

jeunes femmes ayant fui leur pays 
… procédant à des qualifications et des conseils 

spécialisés pour les professionnels de l’éduca-
tion et les personnes intéressées 

… formulant des recommandations pour une 
animation respectant la parité des genres dans
le contexte de la fuite, de la migration et de la
lutte contre le racisme

Pour les spécialistes de l’animation en-
fance et jeunesse et toutes les personnes
intéressées, nous proposons également
… Qualification, conseils spécialisés et réflexions 

sur la pratique
… Travail d’information et de relations publiques
… Mise en réseau




