










L’animation des après-midis au local 

Ubuntu est assurée par des bénévo-

les, 7 jours sur 7. Initiés et coordonnés 

par le responsable, ils sont inscrits à 18 

pour constater un groupe sur les mé-

dias sociaux; un journalier permet de 

se relayer les informations et de poser 

ses questions ou à décrire d’éventuels 

difficultés. Celles-ci sont reprises lors 

de séances de formation et de super-

vision. En présentiel et via zoom, 10 

bénévoles ont suivi tout le parcours 

de formation, qui a porté sur les thé-

matiques suivantes: les techniques 

d’animations, la relation empathique, 

la communication non-violente et 

l’autoprotection psychologique dans le 

contact avec les personnes DPI, l’é-

coute active, la vulnérabilité, l’accueil 

et l’expression via le djembé ou les jeux 

de rôles. Ce sont eux/elles qui partici-

pent de manière régulière à l’accueil et 

l’accompagnement des personnes de 

manière régulière et qui créent cette 

ambiance particulière d’Ubuntu «je 

suis, parce que nous sommes»



Trois étudiantes de l’Institut de Scien-
ces politiques à Lyon et l’Université de 
Luxembourg ont effectué un stage 
académique dans le cadre du projet 
Ubuntu.  
Elles ont participé à l’accueil pour dé-
couvrir cette population touchée par 
le règlement européen «Dublin» et ont 
ensuite procédé de manière scientifique 
à des études liées à leur formation, dont 
deux furent déjà publiées:  
revue de la littérature sur les alterna- 
tives à la rétention; 
analyse d’articles, d’ouvrages, de rap-
ports et de documents officiels sur la 
pratique des alternatives à la rétention; 
étude du nouveau pacte migratoire 
européen;  
participation au soutien psychologique 
des personnes;
collecte de données sur les facteurs psy-
chologiques associés à l‘acculturation. 

Ce travail précieux nourrit la réflexion 
et les publications pourront servir au 
public pour mieux comprendre la situ-
ation des personnes dites «en orbite/
en asylum shopping/en mouvements 
secondaires». Les conclusions font ap-
paraître entre autres: 
que l’objectif du nouveau pacte de l’UE 
vise davantage à protéger les frontières 
que d’assurer un minimum de bien-être 
aux migrants et réfugiés; 
l’ambiguïté qui existe entre «alternati- 
ves à la rétention» et «formes alterna-
tives de rétention», ambiguïté qui se 
reflète à la SHUK.
Ces publications sont disponibles sur 
demande auprès du responsable d’U-
buntu. 




