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A project to make the migration mourning happen at best and be no more pathologies.
Thought to be easily implemented and useful with ease. One person (no matter who) can ask
for help, information. We collect the request and take it into consideration, and so we redirect
the concerned person to a specialised and official organism in the desired field.
My expectations about the project are the following:
•
•
•
•
•

The presence for the requesting person;
A team present to help and inform;
Be easily implemented;
Have as much linguistic diversity as possible;
Means of publicity to let people know;

The target audience are migrants, the homeless, foreign families or persons.
The project will be based on services made available like:
-

Call to ask a question;
Send an email;
Consult a web site
Make an appointment

Keywords:
Help, migrants, mourning, service, act
About the author
Dila Gündogan is 19. He was born in Uccle, in Belgium. He is from Kurdistan (Turkey).

VII International Congress on Migration & Mental Health
Youth & Families Wellbeing matters in the context of Migration
20th October 2018 – Brussels
Familles du Monde, asbl & The Athena Network

FIRST REFLEX
Dilan Gündogan
Familles du Monde, asbl (Belgium)
Un projet pour que le deuil migratoire se passe au mieux et qu'il n'y ai pas de pathologies.
Pensé pour être facilement réalisable et utile en toute simplicité. Une personne (qui que ce
soit) peut demander de l'aide, des informations. Nous recevons la demande et la prenons en
considération, ainsi nous redirigeons la personne concernée vers un organisme spécialisé et
officiel dans le domaine souhaité.
Mes attentes concernant le projet sont les suivantes :
-

La présence pour les personnes qui demandent
Une équipe présente pour aider et informer
Que ce soit facilement réalisable
Avoir le plus de diversité linguistique
Moyen de propagande pour mettre au courant les personnes

Les publics ciblés seront les migrants, les sans-abris, les familles ( personnes ) étrangères.
Ce sera un projet à base de services mis à disposition tel que :
-

Téléphoner pour poser une question
Envoyer un e-mail
Consulter un site web
Pour prendre rendez-vous
Renvoyer vers un personnel spécialisé

Ce sont tous des services basé sur l'envie d'aider et la traduction et l'empathie. Rien de difficile
à mettre en place et concret. La limite dépend de la disponibilité des personnes participantes
au projet-même.
C'est un projet à long terme.
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