
GUIDE D'INTERVENTION SOCIALE POUR
ATTENTION HUMANITAIRE



Nous sommes une association à but non lucratif, notre mission est de s'occuper de quiconque
trouver dans une situation d'exclusion sociale.

À New Bethany Home, travaillez à la ligne avec les objectifs de développement durable,
Mettre des solutions à la pauvreté, la faim et la fourniture de projets

qui améliorent la santé et le bien des personnes qui viennent à nos ressources.
Nous parions sur la croissance personnelle et au travail, réduisant les inégalités de tout

Nature, pour atteindre nos principaux objectifs: la paix et la justice sociale.
 

Bonjour, nous sommes nouveaux

Bethany Home!



Nous avons des actions dans divers
points stratégiques du territoire

National, développant notre
travailler dans les communautés

Autonome de l'Andalousie,
EXTRÉSADURA, MADRID, îles

Îles Canaries et pays basque. Notre
Le siège social principal est en

Gibraltar Street Nº 152, de la ligne
de conception (Cádiz).

 



Zones de
INTERVENTION

Tradsage des êtres humains et violences de genre: Actuellement, l'attention dans notre maison est spécialisée et diversifiée en fonction des caractéristiques et des 

circonstances vécues par les femmes, donc notre maison est différente de ceux qui sont pour les femmes victimes de la violence de genre ainsi que leurs enfants 

mineurs; Maison pour les femmes enceintes ou avec des enfants de moins de 3 ans, ainsi que notre maison pour les femmes victimes de la traite des êtres humains, 

des victimes d'exploitation sexuelle et dans un contexte de prostitution, y compris les mineurs de ceux-ci.

Domaine d'intervention sur le territoire: l'objectif principal du projet est de réussir le développement des itinéraires d'inclusion socio-labor

Zone d'urgence et de soins humanitaires: L'objectif de ce nouveau programme de soins humanitaires est de donner des personnes complètes aux personnes migrantes 

ayant une vulnérabilité particulière et à répondre aux besoins fondamentaux de l'hébergement et de l'entretien qui en ont besoin, en plus de leur fournir des outils 

sociaux, tels que Apprentissage des langues, formation et orientation

Zone de personnes privées de la liberté: «Programme d'intervention pour les agresseurs de la violence entre les sexes dans les mesures alternatives (PRIA-MA)», 

«Programme d'éducation routière dans les prisons espagnole» et «prévention et réduction du risque de consommation chez les femmes privées dans les femmes 

privées Liberté Freedom ".

Zone des sans-abri: dans lequel le programme est développé tel que l'alliance, la première réception, le centre résidentiel, le logement tuteur, les soins complets pour 

les jeunes immigrants, le réseau de logements de semi-autonomie et l'attention dans la rue aux sans-abri.



Attention humanitaire

 
En tant que membres de la communauté internationale, 

reconstruisons notre obligation de fournir une allée 
humanitaire si nécessaire, car il s'agit d'un principe 

humanitaire fondamental.
 

L'objectif de ce programme est de recevoir de manière 
globale des migrants avec une vulnérabilité particulière 

et
Assistez à vos besoins de base, en plus de leur fournir 
des outils sociaux, tels que l'apprentissage, la langue, 

la main-d'œuvre et l'orientation juridique.

Le programme comprend, l'hébergement et l'entretien, la livraison de 
matériaux toilettes et hygiène de base,

Robe de chaussures, soins de santé de base,
Informations, conseils, conseils et social, soutien juridique, soutien

psychologique et restauration des contacts familiaux.
 



Les bénéficiaires

Les migrants dans une situation de vulnérabilité due à la détérioration physique ou psychique et 

au manque de soutien social. Ces personnes doivent généralement manquer de ressources 

économiques pour répondre à leurs besoins et à celles de leur famille, soit parce qu'elles n'ont 

pas de revenus, soit parce qu'elles ne dépassent pas le revenu maximal établi par le programme.

Ils seront bénéficiaires des actions incluses dans le programme de soins 
humanitaires ainsi que les ressources de réception prévues dans le 

programme susmentionné
migrants en vulnérabilité qui répondent au.siguientes requisitos

 
 

Migrants arrivant sur les côtes espagnols ou arrivant à Ceuta et 
Melilla traversant le Maroc de manière irrégulière. Cette situation 
implique de grands risques sociaux et de santé, ils ont donc besoin 

d'une attention immédiate.



JURISTES
LES TRAVAILLEURS SOCIAUX
PSYCHOLOGUES
ÉDUCATEURS
MONITEURS ET AUXILIAIRES
BÉNÉVOLES

INTERVENTION SOCIALE

Pour garantir une bonne attention sociale 
aux migrants, il est essentiel d'essayer 

de créer une relation avec eux en 
fonction de la compréhension, du respect 
et du dialogue, afin qu'ils puissent eux- 
mêmes ressentir des protagonistes de 

leur propre processus.

ÉQUIPE
MULTIDISCIPLINAIRELes performances

Exploration initiale
Histoire du processus migratoire

Problèmes avant la migration
Soutien social et familial

Psychopathologie
Ressources d'adaptation personnelles
Réactions défavorables ou limitantes



Ton de normalisation, proche et chaud

Langue adaptée (sans technicisme)

Réception chaleureuse pour se sentir aussi confortable que 
possible

COMMENT AGIR

INTERVENTION SOCIALE

Réduisez leur situation de vulnérabilité, couvrir leurs 
besoins fondamentaux et leur fournir des outils 

d'intégration dans le pays hôte par l'apprentissage des 
langues, les activités, les conférences, les cours et tout 

ce qui aide leur intégration.

BUT



TIPOS DE
INTERVENCIONES

ENTREVISTA INICIAL para recabar datos que nos faciliar conocer más en 
profundidad su historia y situación, así como la detección de factores de 
vulnerabilidad y/o dificultades que pueda presentar (Plan de Atención 

Individualizado).
Activar junto a la persona los recursos necesarios para iniciar un proceso
de recuperación, acompañándola en el proceso de transición, y adaptación 

a su nueva vida en el país que los acoge.
Realizar un SEGUIMIENTO PERIÓDICO o, de la nueva intervención, los
logros conseguidos, cómo se siente la persona y cómo se encuentran las

diversas áreas de su vida.
 

SOCIAL



Quant à l'intervention sociale en premier lieu, la personne est interviewée pour 
collecter.Toutes sortes d'informations, sachez s'il y a des facteurs de vulnérabilité, en 

plus de cela.
Le langage non verbal sera étudié, y compris les silences et les expressions de la

personne.
De là, le processus de récupération et d'adaptation à votre nouvelle vie commencera,

Toujours effectuer une surveillance exhaustive des progrès de la personne.

SOCIAL

TYPES DE
INTERVENTIONS



TYPES DE
INTERVENTIONS

JURIDIQUE

Au niveau juridique, l'avocat mène une interview, ainsi que la documentation qui

Porte, effectuez une analyse de votre situation légale d'administration. Et aussi dans le 

cas que la personne migrante soit un demandeur de protection internationale ou 

manifeste leur.Désir de le demander, sa fonction est de les conseiller et de l'accompagner 

tout au long du processus juridique. À ce stade, l'intervention des psychologues et du 

juriste est essentiel, de sorte que le demander une protection internationale, se 

concrétiser, et ainsi couvrir les besoins de protection juridique, face à la violation des 

droits que les gens les migrants souffrent dans leur pays d'origine.



FORMATIF

Nous projetons la personne à intérioriser l'étude de la langue du pays hôte et de toutes ces formations
Cela le forme à vivre de manière autonome, dans des conditions stables et dignes. Par conséquent, l'intervention des éducateurs 
est fondamentale, à travers eux, ils apprennent des outils sociaux et acquièrent des connaissances sur la culture qui les accueille, 
réduisant ainsi l'impact que l'affrontement culturel leur provoque.
Bien que la barrière idiomatique puisse être un facteur déterminant, il existe des moyens télématiques, ainsi que des services de 
traduction qui peuvent minimiser cette barrière, en plus de nos bénévoles.
Plusieurs fois, même s'ils s'installent et nous donnent un "oui", c'est en fait un "non". Nous essayons d'utiliser un langage proche 
et simple, sans technicités. La différence culturelle et les difficultés idiomatiques sont des obstacles importants à prendre en 
compte.

 

TYPES DE
INTERVENTIONS



TYPES DE
INTERVENTIONSPSYCHOLOGIQUE

Un processus de migration est généralement accompagné de nombreuses pertes que les gens doivent
processus. S'ils n'ont pas la capacité de les assumer, un duel migratoire, cela peut conduire à

Un syndrome de la personne migrante présentant un stress chronique, entre autres.
De même, sa situation sociale, économique, travailliste et familiale en Espagne déterminera en grand

Mesurez votre état de santé physique, psychologique et sociale. De plus, il y a certaines violences
du genre dont les femmes migrantes peuvent être des victimes, qui influencent également.

De même, ils sont confrontés à des situations d'exploitation du travail dans des secteurs tels que l'agriculture ou 
les services domestiques. C'est pourquoi la spécialisation des professionnels, en particulier des professionnels de 

la psychologie, est décisive pour augmenter les possibilités de récupération de la personne.
 



Niveau physique: manque d'air, engourdissement, oppression thoracique et 
estomac, hypersensibilité au bruit ...

Niveau comportemental: isolement, hypervigilance, agitation, inactivité ...

Niveau émotionnel: tristesse, colère, culpabilité, anxiété, solitude, impuissance, etc.

Conséquences
Psychologique

,Niveau cognitif: doutes, méfiance, incertitude, manque d'attention, préoccupation constante ا 
hallucinations (auditive visuelle), verrouillage des souvenirs.



Ce guide a été préparé dans le but de lancer des informations et de servir
outil social à l'ensemble de la population, tous deux travailleurs dans le domaine social
Quant aux personnes possibles qui peuvent se sentir identifiées dans un contexte de

vulnérabilité.
Nous espérons que cela a été utile.

 


