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REGROUPEMENT FAMILIAL & SYNDROME D’ULYSSE 

12:30 — REPAS 

13:30 — FEEDBACK DES GROUPES DE TRAVAIL 

15:00 — CONCLUSION 

Mlle Deédeni DEVOS (Jeune déléguée Belge au Conseil de l’Europe - FaMiDo asbl) 
Mlle Nayeli DEVOS (Formatrice, Animatrice, Projets de Jeunes - FaMiDo asbl) 
Mme XÓCHITL CASTAÑEDA & Mme STEPHANY PIZANO : Initiative des Amériques 
(Université de Californie, Berkeley, USA) 
 

15:30 — FIN DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL  

A YOUTH : What do you expect from us ? 

UNE JEUNE : Qu’attendez-vous de nous ? 

 

MR LAMBERTS : Be builders of trust ! 

M. LAMBERTS : Soyez des bâtisseurs de confiance ! 



8:45 — ACCUEIL  
 

9:30 — INTRODUCTION 

M. LAMBERTS (MEP LES VERTS | ALE au Parlement Européen) 
Mme LETICIA REYES SANCHEZ (Responsable Éducation, Santé & Culture - FaMiDo a.s.b.l.) 
M. JOSEBA ACHOTEGUI (Auteur du Syndrome d’Ulysse - Université de Barcelona) 
Mlle DEÉDENI DEVOS REYES (Jeune déléguée Belge au Conseil de l’Europe - FaMiDo asbl) 
Mlle NAYELI DEVOS (Formatrice, Animatrice, Projets de Jeunes - FaMiDo asbl) 

10:30 — GROUPES DE TRAVAIL  

CPIA & LESS  —  Naples (Italie) 

JEUNES : Mamourou MARIKO ; Youba DOUMBIA ; Fodè COULIBALY ; Treasure Blessing OMO-
RUYI ; Amarra GAKOU 

RESPONSABLES : Marika PRINZA ; Maria Grazia CIMMINO; Annabella Di Finizio; Rosa Angela Luiso 

LANGUE(S) : Français 

« Les parents sont les premiers éducateurs. L’école a également un rôle éducatif dans 
la vie des jeunes mais pour certains jeunes migrants, il n’y a pas toujours la possibili-
té d’aller à l’école car ils doivent trouver un travail pour subvenir aux besoins de la 
famille. Cependant ce sont des personnes très instruites aussi! Quand ces jeunes arri-
vent ici, ils sont confrontés à différentes difficultés telles que la langue, le travail ou 
les études, être responsable de famille, découvrir un nouveau pays, une nouvelle 
ville,… tout ceci les affecte psychologiquement et émotionnellement.  
Comment aider ces jeunes à aller de l’avant? Comment faire pour que les obstacles 
auxquels ils sont confrontés soient moindres? Quelle attitude responsable devons -
nous prendre face à eux? »  

     LE  CHALLENGE POUR UN JEUNE  MIGRANT  DE COMBINER   

LE  TRAVAIL ,  SON EDUCATION ET  SA FAMILLE  1.  

Telefono de la Esperanza UK (TEUK) —  Londres (UK) 

JEUNES :  Juan Francisco HERRERA JIMENEZ ; Kevin VALENZULA POLANCO ; Sébastian RUIZ GAR-
CIA ; Santiago RUIZ GARCIA ; Margarida PALHA DA SILVA ; Isabel PEREIRA FERREIRA  ; Kimberley 
Rebecca OCHOA DELGADO 

RESPONSABLE : Nancy LISCANO  LANGUE(S) : Anglais 

« Dans les familles réunifiées, les membres de la familles ont en général des vécus 
très différents. Certaines personnes ont migré dans des situations extrêmes et en 
sont affectées psychologiquement mais à un tel stade qu’elles font tout pour aller de 
l’avant malgré le fait qu’elles doivent concilier les différentes situations des membres 
de la famille, trouver leurs repères dans ce nouveau pays, se reconstruire émotion-
nellement, exprimer leur sentiment de nostalgie par rapport à leur pays. Soutenir les 
parents pour le bien-être et la santé mentale aide la jeune génération dans son inclu-
sion dans la société et aide à économiser de l’argent pour le système gouvernemen-
tal; mieux vaut prévenir que guérir. TEUK VOADES a un programme modèle pour ai-
der les familles migrantes dans la santé émotionnelle.  »  

LE  SYNDROME D’ULYSSE  DANS   

LES  FAMILLES  RÉUNIF IÉES  3.  

Migraespacio et Fundació  Congrés Català de Salut Mental  —  Barcelone (Espagne) 

JEUNES : Hung Ling WONG ; Patricia CARRILLO ; Lin CHEN ; Mohamed OUADI RAMDANI ; Valerija 
JOVANOVSKA 

RESPONSABLE : Marta FIGUERAS  

LANGUE(S) : Anglais 

« Le syndrome d’Ulysse et le processus migratoire normal avec l’élaboration des 7 
deuils. Un programme de soutien pour le pré– et post-regroupement familial. À qui se 
diriger? Quelles sont les limites de ce programme ? Difficulté dans l’identification du 
mal-être de la personne avant qu’elle n’arrive en situation de mal -être extrême; com-
ment faire la prévention à temps? L’importance de dire  ‘au revoir’ au pays qu’on 
quitte. Cela peut constituer des facteurs de difficultés dans le pays d’accueil parce 
que ça suppose plus de vulnérabilité dans l’élaboration du deuil migratoire. Quelles 
pourraient être les conséquences?  
Les expectatives de la migration et du regroupement familial sont fort éloignées de la 
réalité, cela rend plus difficile l’élaboration des deuils et la communication entre pa-
rents et enfants.»  

ENCOUNTERS  AND MISSED ENCOUNTERS  

IN  FAMILY REUNIF ICATION  2.  

Familles du Monde a.s.b.l.  —  Brussels (Belgium) 

JEUNES : Baudouin Yolotl DEVOS ; Karla FERNANDEZ MENDEZ ; Itzel DEVOS ; Dilan GUNDOGAN ; 
      Nora PIAZZA ; Brayan SHIMIZU ; Fethia AÏAD ; Stephanie REMY 

REPONSABLES : Nayeli DEVOS; Deédeni DEVOS 

LANGUE(S) : Français et Anglais 

« Nous nous sommes rendu compte en tant que jeunes, que nous ne savons pas tou-
jours où regarder, où nous diriger, qui écouter, qui a raison,…trop d’information. Et 
en plus, on nous parle de deuil migratoire et qu’on est tous concernés  en tant 
qu’êtres humains !! Après avoir travaillé sur cette thématique, nous nous sommes 
posé la question de quelles étaient les perspectives de notre entourage et nous vou-
lons comprendre comment le processus du deuil migratoire est en lien avec notre tra-
vail peu importe le domaine. Une idée nous est venue ; ‘’faire une formation d’infor-
mation’’. Utilité  ? Pour qui ? Qui est vraiment concerné  ? Contenu de cette forma-
tion ? Que va-t-elle nous apporter dans notre vie professionnelle  ? » 

(DÉS-) INFORMÉS;  SURCHARGÉS ;  EMBROUILLÉS  5.  

      LUTTER CONTRE  L ’EXTR ÊME-DROITE  EUROPÉENNE  4.  
Collectif Migrations et Altérités —  Marseille (France) 

JEUNES : Camylla LIMA DE MEDEIROS ; Marjolaine UNTER ECKER ; Sabine GAMBA ; Sarah VOKE ; 
Mahshid TAJILROU 

RESPONSABLES : Eva RAYNAL ; Alexis NUSELOVICI 

LANGUE(S) : Français et Anglais 

« Ces dernières années, l’extrême -droite a étendu ses réseaux de solidarité aussi bien 
politiques qu'économiques en Europe. Elle fait preuve d’une virulence et d’une agres-
sivité sans limites envers les populations migrantes. Elle bénéficie d’une tolérance 
incroyable sur le plan judiciaire et financier, alors que dans le même temps, les lois 
se font toujours plus répressives en terme de surveillance de la société et d’accueil 
des migrants. Qui sont ces individus et comment s’organisent - i ls ? En quoi la législa-
tion européenne pourrait-elle protéger les migrants de ces mouvements ? Comment 
ces problématiques sont-elles abordées dans les médias ? Les universités françaises 
ont-elles un devoir d’engagement dans la lutte contre la xénophobie ? »  


