Fiche descriptive du profil de stagiaire recherché
Intitulé du
stage
Lieu
Durée

Premiers pas avec des
migrants forcés en
détresse
29, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Projet/Programme

3- 6 mois, en fonction
des exigences académ.

Fourchette
salaire/Indemnité

Resp.de stage :

Ubuntu : Santé mentale,
soutien psychosocial et
accompagnement
Ndzebir Andrew V.,
PhD
Non rémunéré

Contexte
Depuis 2017 le Hall 6 des Foires internationales (SHUK - Structure d’hébergement d’urgence
Kirchberg) héberge des personnes qui sont soumises à assignation à résidence avec liberté de
sortir durant des heures précises. Ce sont majortiairement les personnes en procédure dite
Dublin, exceptionnellement en procédure accélérée ou déboutés du droit d’asile, tous en
attente d’un transfert vers un autre pays européen ou d’un retour au pays d’origine.
Le projet d’accompagnement vise à renforcer la résilience des hébergés à la SHUK et leur
capacité à prendre des choix éclairés pour leur avenir. Ce projet a pour objectif d’améliorer la
réponse à leurs problèmes psychosociaux et de santé mentale.
Action
Afin de fournir des opportunités de soutien pour ces personnes, notre intervention se
concentre sur 4 axes qui se poursuivent à la fois à la SHUK, dans un local d’accueil nommé
Carvansara Ubuntu, et lors de sorties et activités à l’extérieur.
1.Soutien en santé mentale : Mobiliser les ressources des personnes pour les aider à faire
face à leurs vécus traumatisants.
2.Soutien psychosocial: Assurer le bien-être des personnes à travers des activités de
recréation, d’accueil, de sports, un appui social et de facilitation de leur réintégration dans le
pays UE compètent. Prioriser et prendre en charge les plus vulnérables, dont les personnes à
besoins spécifiques, pour mieux répondre à leurs besoins.
3.Formation, supervision des bénévoles et du personnel d’accueil : Renforcement des
capacités et de la résilience des bénévoles/intervenants en matière d’accueil.
4. Sensibilisation de la population résidente, du monde scientifique et des
décideurs politiques sur les effets humains, économiques et psychosociaux du règlement
Dublin et de l’assignation à résidence : Publication d’articles, actions de sensibilisation
grand public, motivation des autorités pour chercher et mettre en pratique des alternatives .
Programme
Titre : UBUNTU
Sous-titre : Santé mentale, soutien psychosocial et accompagnement des demandeurs de
protection internationale (DPI) au Luxembourg touchés par le règlement Dublin
Secteur : Service solidarité et intégration

Objectif spécifique : Offrir des activités de qualité visant à améliorer le bien-être
psychosocial et en santé mentale des personnes hébergées à la SHUK.
Bénéficiaires : Environ 570 personnes
Domaines d’intervention
Objectif général du stagiaire
Accompagner les personnes hébergées à la SHUK en garantissant le bon déroulement des
activités d’appui.
Actions générales
 Organiser des sorties culturelles avec des personnes
 Organiser les activités sportives et natation
 Assurer la permanence et y organiser des jeux de société, discussions et autres
 Organiser des ateliers créatifs
 Organiser les activités diverses en fonction de l’intérêt des concernés.
Actions spécifiques
-Participer aux activités de prise en charge psychologique et psychothérapeutique
-Participer à la rédaction d’un article sur la vulnérabilité psychique des bénéficiaires du projet
Profil du stagiaire recherché
Essentiel
 Être en dernière année de Master en psychologie (clinique, humanitaire ou
intervention) de préférence;
 Connaître au moins le français ou l'anglais et s'intéresser au domaine des réfugiés;
 Savoir écouter et montrer de l’empathie pour les personnes à besoins spécifiques;
 Avoir envie de travailler avec d’autres, dans un contexte multiculturel;
 Savoir animer des groupes ou disposé à l’apprendre;
 Prêt à développer un esprit d’ouverture culturelle et religieuse;
 Montrer flexibilité et disponibilité; au besoin, prêt à assurer la permanence les
weekends.
Horaires et jours de stage
Sera défini en fonction de la disponibilité du stagiaire et besoins du projet.
Offres
 Un encadrement compétent : par le responsable du projet, psychologue avec une
expérience de 7 ans dans le domaine et formé en psychothérapie intégrative
 Une équipe, composée de professionnels et de bénévoles, accueillante ;
 Une atmosphère positive et stimulante
Intéressé
Si vous êtes interessé par notre action et désirez y faire un stage académique, nous vous
demandons de bien vouloir nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation par email à
la personne suivante:
Ndzebir Andrew V., PhD.
Responsable du projet, psychologue
E.Mail: andrew.ndzebir@caritas.lu
Objet: demande de stage

