INTERCULTUR'ELLES
Notre programme de mentorat entre femmes locales &
femmes réfugiées et demandeuses d'asile
Intercultur’elles est notre programme de mentorat de 6 mois qui vise à valoriser les parcours et
accompagner les projets académiques, professionnels et personnels des femmes réfugiées et
demandeuses d'asile. À travers le partage de compétences avec leurs mentores locales et en créant
un espace de confiance et d'échange basé sur l'interculturalité, ce programme permet à ces femmes
de construire l’avenir qu’elles désirent dans leur société d'accueil.

Les trois pilliers du programme
L'ccompagnement individuel : pendant 6 mois,
les binômes mentore/mentorée se rencontrent
au moins une fois par mois pendant au moins
une heure pour travailler sur les objectifs de la
mentorée identifiés ensemble (académiques,
professionnels, personnels, etc).
La formation : les mentores et mentorées
suivent une formation axée sur la migration, le
genre et l’interculturalité spécialement conçue
pour ce programme afin d'acquérir une base de
connaissances communes pour un mentorat
plus efficace.
Les ateliers collectifs : les mentorées participent à des ateliers collectifs mensuels menés par des
expert·e·s, sur des thématiques telles que la confiance en soi, la prise de parole en public, les soft
skills, l’organisation et le management du temps, etc.

À l'origine, un projet de recherche-action
Lors de son étude Les défis rencontrés par les femmes réfugiées dans l’accès à l’enseignement supérieur en Îlede-France réalisé en juin 2020 et soutenue par la Région Île-de-France et la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale de Paris, UniR a pu identifier les 4 obstacles majeurs que rencontraient les femmes
exilées dans leur parcours d'insertion académique en Île-de-France : les obstacles linguistiques, des
difficultés administratives, des enjeux de genre et le manque d'accès aux réseaux personnels,
universitaires et professionnels. Pour offrir des solutions à ces obstacles, UniR a complété son
programme d’accompagnement global en lançant Intercultur’elles en avril 2020, labellisé initiative
#GénérationÉgalité par ONU Femmes France. Pour en savoir plus sur la recherche, cliquez-ici
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