Checklistte sur la
a prise en
e com
mpte de la dime
ension m
migration
Fo
onction
Ce
ette checklisste, qui se base
b
sur less critères dee qualité po
our les proje
ets, vous peermet de tester votre
sensibilité à laa réalité des hommes et des femm
mes issus de
d la migration. De plu s, elle vouss donne dess
ind
dications su
ur les aspeccts du proje
et pour lesq
quels vous pouvez
p
teniir compte d
de la dimension migra-tio
on. Elle s’applique donc en particu
ulier aux prrojets qui ne s’adressent pas (seu lement) de manière
spécifique à d
des homme
es et des fem
mmes issuss de la migrration.
èrement, qu
ue vous vou
us fixez des objectives qualités da
ans les doSi vous répéteez l'évaluattion réguliè
maaines à amééliorer et qu
ue vous pre
enez les meesures corre
espondante
es, vous pouurrez évalue
er et suivre
vo
os progrès d
dans la prise
e en comptte de la dim
mension mig
gration.

Questionss test
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Planification du projett

3.1 Justificatio
on : Lorsque la méthodologie du projett a été prévue, a-t-on regardé si et quandd des
méthodess spécifiques aux
a participant-e-s d’origin
ne migrante sont
s
nécessaires? (Les interrventions
prennent--elles en conssidération de manière adéq
quate les difficultés linguisstiques, le conntexte
migratoiree, les perceptions de santé
é, etc.?)
3.2 Assurer lees ressources : Avez-vous ré
épertorié de d
différents type
es de ressources des migraant-e-s
dont votree projet aurait besoin ?
4.



Justificatiion du projett

2.1 Le projet rrépond à un besoin
b
: Les participant-e-ss / bénéficiaire
es migrant-e--s sont-ils conncernés de
la même m
manière que les
l participant-e-s / bénéficciaires autoch
htones ou pré
ésentent-ils p lutôt un
besoin spéécifique ? Leu
urs besoins so
ont-ils connuss et documentés ?
2.2 Besoins reessentis par le
es groupes-cib
ble et autres p
parties prenantes : Lors de la mise en œ
œuvre des
mesures, lles demandess spécifiques aux migrant-ee-s sont-elle prises
p
en com
mpte de manièère
égale ?
2.3 Apprendrre à partir d'au
utres projets : Avez-vous p ris en considé
ération des ré
ésultats et dess expériences d’aautres projetts destinés -sp
pécifiquemen
nt ou non- auxx migrant-e-s dont l’expéri ence
pourrait in
nspirer votre démarche
d
?
3.

non

Concepts de promotio
on de la santé
é

1.1 Egalité dees chances en matière de sa
anté : L’intervvention prévu
ue promeut-elle l’égalité dees
chances p
pour la populaation migrantte ?
1.2 Participation des acteu
urs du setting : Des personn
nes d’origine migrante parrticipent-elless au prophases du projjet ?
cessus de prise de décision dans les différentes p
2.

oui

Organisattion du proje
et

4.1 Structure du projet adé
équate : Les personnes
p
issu
ues de la migrration sont-elles représenttées de
manière aappropriée daans l’organisattion du projett (équipe de projet,
p
groupes
d’accomp
pagnement) ?
4.2 Qualifications et exigen
nces : Si nécesssaire, des meesures sont-elles prises pou
ur garantir quue
l’équipe d
du projet disposera du poin
nt de vue des migrant-e-s sur
s le sujet ?
4.3 Mise en rééseau : Avez-vvous examiné
é diverses posssibilités de co
ollaborations et de synergiies avec
les réseau
ux migrants ?
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5.

Pilotage du projet

5.1 Evaluation formative : Lors de l’évaluation de l’accès aux mesures mises en œuvre, ainsi que de la
durabilité et du taux de succès ou d’échec des mesures, les caractéristiques des migrant-e-s sontelles prises en compte ?
5.2 Motivation et satisfaction des acteurs du projet : Le cas échant, les relations entre le personnel
d’origine migrante et celui indigène au sein de l’équipe de projet ainsi que leur influence sur le
travail sont-elles régulièrement discutés ?
6.





















Impacts

6.1 Evaluation sommative de l'atteinte des objectifs : Lors de l’évaluation des impacts du projet,
examine-t-on s’il existe des différences entre la population migrante et la population indigène ?
Etes-vous parvenu à cet égard à contribuer à réduire les inégalités de santé de manière effective ?
6.2 Documentation du projet : Les différences spécifiques aux personnes issues de la migration sontelles documentées dans le rapport de projet ?
6.3 Information et valorisation: Affichez-vous explicitement au public votre sensibilité à la réalité des
personnes issues de la migration, vos innovations, vos concepts et/ou vos projets tenant compte
de cette réalité ?

Justification
Justification pour les points n'ayant pas été prise en compte: .....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Objectifs qualité et mesures à prendre: .................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
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