
   

 

Appel à candidats formateurs 
PROJET BRIDGE 

Sur la violence basée sur le genre à l’encontre des enfants et jeunes migrants 

Défense des enfants International Belgique développe en collaboration avec FEDASIL un projet 
qui vise à renforcer la réponse à la violence basée sur le genre (VBG) contre les enfants et le jeunes 
migrants en Europe. 

Ce projet BRIDGE (Building Relationships through Innovative Development of Gender Based 
Violence Awareness in Europe) est un projet européen coordonné par Terre des Homme Hongrie 
avec des partenaires en Grèce, Malte et Roumanie (outre la Belgique). 

Objectifs du projet BRIDGE 

• Renforcer la disponibilité de données fiables sur la VBG à l’encontre des enfants et jeunes 
migrants 

• Développer les connaissances et capacités des professionnels de l’aide pour les sensibiliser 
et les rendre capables de faire face à certaines formes spécifiques de VBG contre les enfants et 
jeunes migrants 

• Promouvoir une coopération multi-agences et un apprentissage sur la VBG contre les 
enfants et jeunes migrants à travers une communauté de pratiques régionale 

• Renforcer la capacité d’enfants et jeunes migrants à établir des relations positives, les 
sensibiliser et leur permettre de comprendre la VBG ; les soutenir dans une démarche de 
rapportage, prévention, atténuation des risques et recherche de solutions. 

Constitution d’un groupe de formateurs 

En vue de développer les connaissances et capacités des professionnels, le projet prévoit de 
former un groupe d’une vingtaine de formateurs provenant des différents pays partenaires du 
projet afin de donner formations et organiser des séances de sensibilisation sur la VBG dans les 
pays partenaires du projet.  

Pour la Belgique, nous sommes à la recherche de quatre (4) personnes souhaitant acquérir 
ou parfaire leur formation et disposés ensuite à donner des formations à l’attention de 
professionnels en Belgique.  

Une formation de formateurs 

Les personnes sélectionnées participeront à une formation de formateurs sur la VBG à l’encontre 
des enfants migrants ; elle aura lieu à Budapest en Hongrie les 1er et 2 octobre 2019. 

Les objectifs de cette formation sont : 

• Acquérir de connaissances et compétences pour sensibiliser et former sur les différentes 
formes de VBG à l’encontre d’enfants et de jeunes migrants ; 

• Développer les connaissances sur le rôle de protection de l’enfance ; 
• Elaborer des stratégies pour prévenir la VBG dans les institutions d’accueil ; 
• Développer la capacité d’identifier et d’apporter des solutions à des enfants et jeunes migrants 

victimes de VBG en utilisant des compétences psychologiques ; 
• Développer des approches pour renforces les capacités des enfants de dénoncer les VBG 

subies et de connaître les moyens de recours et de plainte ; 



   

 

• Créer des approches pour travailler avec des jeunes facilitateurs chargés de participer à la 
sensibilisation sur la VBG ; 

• Sensibiliser sur l’utilisation d’outils existants (et sur la plate-forme ChildHub) ; 
• Développer des compétences pour donner des formations en Belgique 

Critères de sélection 

Les candidats doivent répondre à un ou plusieurs des critères suivants : 
• Travailler dans un centre d’accueil pour migrants ; 
• Avoir une expérience de travail avec des enfants et des jeunes notamment migrants et avoir 

une connaissance du développement de l’enfant et des conséquences des traumatismes chez 
l’enfant ; 

• Etre sensibilisé à la situation des enfants et jeunes dans la migration en Belgique ; 
• Etre responsable d’élaborer et donner des formations  
• Avoir une connaissance suffisante de l’anglais (la formation de formateurs et données en 

anglais) 

Engagements des candidats 

• Participer à la formation de formateur qui se tiendra à Budapest les 1er et 2 octobre 2019. 
• Délivrer une formation (au minimum) à un groupe de 25 professionnels du champ de l’accueil 

des enfants et jeunes migrants en Belgique ; 
• Servir de personne ressource/référence dans leur environnement professionnel sur les 

questions de VBG 
• Utiliser le matériel de formation réalisé dans le cadre du projet (en l’adaptant au besoin au 

contexte belge) ; 
• Donner une formation à des enfants et jeunes « facilitateurs » chargés de sensibiliser leurs 

pairs sur les questions de VBG  
• Participer à une session d’évaluation et d’échange à Budapest en début 2020 sur le projet 

réalise en Belgique  

Engagement des promoteurs du projet 

• Soutenir les participants tout au long du projet ; 
• Prendre en charge financièrement les deux séjours à Budapest (frais de voyage, séjour et per 

diem) ; 
• Faciliter l’organisation des formations et séances de sensibilisation avec les jeunes migrants ; 
• Défrayer les formateurs pour les formations données dans le cadre de ce projet 
• Mettre à disposition du matériel de formation et des outils ; 

Comment proposer sa candidature 

Toute personne intéressée est invitée à envoyer un mail à Benoit Van Keirsbilck 
(bvankeirsbilck@defensedesenfants.be) avant le 2 septembre 2019 avec les documents 
suivants : 

o Une lettre de motivation  
o Un curriculum vitae 
o Tout document démontrant que les critères repris ci-dessus sont réunis. 
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