
CONSTATS
En vue de l’intégration sur le marché de l’emploi, les Bénéficiaires de Protection Interna-
tionale (BPI) se voient proposer un certain nombre de mesures pour les accompagner dans 
leur recherche d’un travail, tant de la part des autorités publiques que des associations 
du secteur social. A partir du moment où un contrat de travail est signé, les accompagne-
ments institués prennent fin, étant donné que le but recherché semble atteint. Or, dans la 
pratique, l’intégration sur le lieu de travail et la coopération au sein des équipes ne vont 
pas forcément de soi. L’expérience montre que des appréhensions et des malentendus 
réciproques, un décalage entre les attentes et la réalité, des motivations parfois confuses 
de part et d’autre peuvent conduire à l’arrêt prématuré des relations de travail, source de 
déception et de préjudice pour toutes les parties prenantes.

OBJECTIF du projet INTER-C
Le projet INTER-C  vise à contribuer à une inclusion réussie des BPI dans le monde du 
travail, dans une optique de bénéfices réciproques pour l’entreprise d’accueil et les BPI, 
grâce à un accompagnement sur mesure de toutes les parties impliquées,  au sein de l’en-
treprise.

> Résultats escomptés
• amélioration de la pérennité de l’emploi des BPI
• augmentation de la satisfaction au travail, pour toutes les personnes concernées
• développement d’une culture de responsabilité et d’apprentissage réciproque

EMBAUCHER UN RÉFUGIÉ
Pour une coopération durable et fructueuse



DÉMARCHE
> Phase préparatoire (oct. - déc. 2018)
• recherche de bonnes pratiques nationales et internationales pertinentes
• premiers contacts avec des employeurs et des candidats potentiels

> Accompagnement de binômes BPI - entreprise (jan. - sept. 2019)
• implication active de toutes les parties prenantes (direction d’entreprise, collègues, BPI)
 - clarifier les attentes réciproques
 - instaurer une communication fluide, afin de prévenir les sources de malentendus
 - rendre tous les intervenants concernés co-responsables de l’élaboration des solutions 
• mise en place d’un processus d’accompagnement sur mesure, intégrant une panoplie 
   d’approches, de méthodes et d’outils, dont le coaching et le mentoring

A l’issue du projet-pilote, les leçons tirées et les bonnes pratiques feront l’objet d’une 
synthèse qui sera communiquée à d’autres entreprises souhaitant embaucher des BPI, 
ainsi qu’à tous les acteurs impliqués à différents niveaux dans l’insertion sur le marché du 
travail, dès l’arrivée du réfugié sur le territoire (OLAI, ADEM, tissu associatif etc.).

GROUPES-CIBLES
> Entreprises de taille moyenne souhaitant embaucher un BPI
> BPI à la recherche d’un emploi dans une entreprise implantée au Luxembourg

PARTENAIRES
Le projet est porté par les associations Touchpoints (touchpoints.lu) et EPI (association-epi.lu) 
qui ont décidé de mettre en commun leur expertise pour ce projet-pilote qui est financé 
grâce à la générosité de la Fondation André Losch. 

Vous souhaitez embaucher un réfugié ?  Vous souhaitez partager votre expérience 
ou obtenir plus d’infos ?  Prenez contact avec nous pour participer au projet :

Martine Neyen
martine@touchpoints.lu        
T. +352 20 20 22 80
M. +352 661 185 365

Touchpoints asbl 
Bureau MESIS
15, Côte d’Eich 
L-1450 Luxembourg
www.touchpoints.lu


