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CAW Oost-Vlaanderen 15 décembre 2017Bruxelles
Encadreur Mind Spring: Francine Mukamanzi
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Comment le programme Mind-Spring
a été conçu.

• Mind-Spring a commencé en 2010 en Flandre par
l’agence d’intégration et de citoyenneté “Agentschap
Integratie en Inburgering”
• Inspiration des Pays-Bas(Mind-Spring© a été conçu par
Paul Sterk www.mind-spring.org)
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MIND-SPRING
• Programme d’éducation psychologique donné en
groupe, pour les demandeurs d’asile et les réfugiés,
dans leur propre langue.
• Objectif: le programme leur aide à augmenter la
résistance mentale par leur propre force, et bien
planifier leur avenir.
• Méthodologie de travail: un programme
d’éducation psychologique en groupe,et les
exercices de relaxation.
• 6 sessions de 2 heures, 8-15 participants
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Groupe cible

• Demandeurs d’asile
• Personnes ayant comme Statuts de
séjour : Réfugié reconnu; protection
subsidiaire; regroupement familial.
• Toute personne qui a immigré.
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Encadrement du cours
• Encadreur Mind-Spring
• Ayant été réfugié
• Ayant een expérience d’immigration
• Ayant suivi la formation d’encadreurs de Mind-Spring

• CO-encadreur Mind-Spring
• Un collaborateur du secteur social
• Ayant suivi la formation de CO-encandreurs de Mind-Spring

• Traducteur
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Ligne directrice
Situations stressantes
et difficultés
la charge portée

situations agréables
et activités
la force de résistance
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Objectif
• Balance en équilibre!
• Augmenter la force de résistance /Diminuer la charge à porter.
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SESSIONS

• SESSION 1: Réaction normale à une situation anormale
• SESSION 2: Stress, symptômes du stress et leur cercle
vicieux.
• SESSION 3: Bien gérer le stress
• SESSION 4: Perte et deuil.
• SESSION 5: Comment devenir qui je veux être?
• SESSION 6: Un saut vers l’avenir!
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Mind-Spring Junior
Par sa propre force.
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Mind-Spring Junior
• Conçu par Agentschap Integratie Inburgering (ODiCe en
2011-2012)
• Groupe cible:
• Mineurs non accompagnés, demandeurs d’asile et
réfugiés.
• Mineurs accompagnés demandeurs d’asile et réfugiés.
• Primo-arrivants
• Age: 14 – 18 ans
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Mind-Spring Junior 14-18 ans
• Ligne directrice:
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Mind-Spring Junior 14-18 ans
• SESSIE 1: Bien gérer les changements
• SESSIE 2: Stress, symptômes du stress et le cercle vicieux.
• SESSIE 3: Bien gérer le stress
• SESSIE 4: Bien gérer les différences des cultures et des
habitudes.
• SESSIE 5: Les amis et le soutien des proches.
• SESSIE 6: Mes qualités et projets pour l’avenir.
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SESSION 1: Bien gérer les changements
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SESSION 2: Stress, sympômes du stress et cercle
vicieux.

)
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SESSIE 3: Bien gérer le stress

Les émotions
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SESSIE 4: Bien gérer les différences entre les cultures et
les habitudes.
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SESSIE 5: Les amis et soutien des proches. - Team of
Life
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SESSIE 5: Les amis et soutien mutuel– Atome social.
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SESSIE 6: Mes qualités et projets pour l’avenir.

Autonome

Courageux

Persévérent

Ponctuel

Poli

Serviable
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SESSIE 6: Mes talents et projets pour l’avenir
Cercles d’identité
Qui suis je?

Qui je veux devenir?

Afghaan
Afghaan/Belg
Student

14%

15%
29%

zoon, broer

zoon, broer
goede vriend

13%

13%
13%

15%

14%

17%

sporter
asielzoeker/vluchteli
ng

Student

13%

sporter

4%
14%

goede vriend

11%
15%

vluchteling
automechanieker
gezin
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Mind-Spring Junior 9-13 ans
• Nouveau! Depuis 1/1/2017
• Mind-Spring Junior 9-13ans, à part ou en parallèle avec le
programme Mind-Spring de soutenir les parents dans
l’éducation des enfants.
• CAW Oost-Vlaanderen a élaboré ce programme en
collaboration avec Paul Sterk (l’auteur de Mind-Spring©), ville
Gent, ville Sint-Niklaas, IN-Gent vzw, Prof. Ilse Derluyn
UGent
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Mind-Spring Junior 9-13 ans
• SESSIE 1: Hallo, qui es tu?
• SESSIE 2: Identité. Je suis ce dont je suis fier!
• SESSIE 3: En effet, c’est normal ici aussi!
• SESSIE 4: Amusements et d’autres situations émouvantes.
• SESSIE 5: chercher un soutien, trouver un soutien.
• SESSIE 6: Mes héros; en effet je suis moi même un héros!
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SESSIE 1: Hallo, qui suis je?
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SESSIE 2: Identité. Je suis ce dont je suis fier!
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SESSIE 3: En effet, c’est normal ici aussi!
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SESSIE 4: Amusements et d’autres situations
émouvantes.
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SESSIE 5: chercher le soutien, trouver le soutien
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SESSIE 5: Chercher le soutien, trouver le soutien.
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SESSIE 6: Mes héros; en effet je suis moi même un héros!
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Citations participants Mind-Spring Junior 9-13ans
Mohammed Ali (9 ans, Syrie): “ je connais très bien la source
de mes problèmes”
Manar (12ans, Irak): “maintenant, je sais comment je dois
réagir quand j’ai un problème avec mon camarade de classe”
Hussein (9ans, Syrie) après les exercices de relaxation: “j’étais
vraiment dans les nuages, c’était chouette!
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Mind-Spring
• Informations practiques:
• Nombre participants: 8-15
• Le coût:
-Encadreur cours Mind-Spring – 700euro,
-CO- encadreur – 350 euro
-traducteur – 325euro
- + frais de transport
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Mind-Spring en Flandre Orientale
Depuis 1/7/2017 le CAW OVL coordonne Mind-Spring
en Flandre Orientale.
http://www.cawoostvlaanderen.be/mind-spring
Personne de contact:
Elmira Erstukajeva 0496/ 20 86 32 (NL)
Stafmedewerker CAW Oost-Vlaanderen
elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be (NL/FR)
32

