ec.europa.eu/ran

twitter | facebook | linkedin | youtube

Modèle de pratique de la Collection
RAN

Nom de la pratique

Réseau d’aide aux survivants

Par « pratique » nous entendons
une activité/méthode/outil utilisé
actuellement ou par le passé par
des professionnels et/ou membres
de la communauté.
Description

(maximum 300 mots)

Courte description de l'objectif de la
pratique et de la méthode de travail
utilisée. Notez que dans cette
description, il doit être clair que la
pratique est liée de manière
explicite à la prévention et/ou lutte
contre la radicalisation et/ou
l'extrémisme violent. Cela signifie
que les objectifs et/ou les
activités/méthodes de la pratique
doivent être liés à la prévention et
la lutte contre la radicalisation et/ou
l'extrémisme violent. Les pratiques
dans lesquelles ce lien n'est pas
évident ne peuvent figurer dans la
Collection RAN

Fourniture de services aux victimes aux personnes qui ont
survécu à des violences politiques et qui résident en
Angleterre et au Pays de Galles. Cette initiative leur apporte
un soutien pratique et émotionnel afin qu’elles puissent
affronter leurs expériences et s’en remettre. Modèle de prise
en charge à plusieurs niveaux: les évaluations initiales des
besoins permettent de déterminer si les bénéficiaires ont
besoin d’un contact occasionnel, d’un soutien actif ou d’une
intervention complexe au moyen d’une combinaison d’aide
individuelle,
d’interventions
de
groupe
ou
de
recommandations de spécialistes.

Examiné par les pairs

Non

Principaux thèmes

Victimes du terrorisme

Veuillez sélectionner les deux
thèmes clés qui correspondent le
mieux à la pratique.
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Public cible

Victimes du terrorisme

Veuillez choisir au moins un public
cible correspondant le mieux à la
pratique.

Familles

Couverture géographique

Angleterre et Pays de Galles

Individus repentis

Veuillez indiquer où la pratique a
été/est mise en œuvre (pays,
régions, villes).
Début de la pratique

2003

Veuillez indiquer quand (année) la
pratique a été développée et mise
en œuvre afin d'indiquer sa
maturité. Si la pratique n'est plus
active, veuillez indiquer quand elle a
pris fin.
Produits livrables
Veuillez indiquer si la pratique a
débouché sur des réalisations
concrètes, telles que (des liens
vers) des manuels, modules de
formation, vidéos.

Évaluation des besoins individuels en face à face et visites à
domicile.
Recommandations et communications de promotion, y
compris la représentation en personne.
Jusqu’à 12 interventions de groupe par an, par exemple.
Jusqu’à 20 bénéficiaires apprennent des mécanismes
d’adaptation pour les familles vivant avec un traumatisme;
événements commémoratifs, etc.
Soutien pratique ou émotionnel continu ou occasionnel pour
des cas individuels, afin d’aider à répondre aux besoins dans
plusieurs domaines: éducation, compétences et emploi;
finances et avantages sociaux; perspectives et attitudes;
bien-être; drogues et alcool; intégration sociale; amis et
famille; abri et logement; système de justice
pénale/rétablissement de la vérité et historique des
enquêtes; sécurité et perception de la sécurité.

Faits et évaluation
Courte description des mesures de
performance de la pratique,
comprenant

Des évaluations/études d’impact détaillées externes (2010)
et internes (2014) sont disponibles. Elles relient les mesures
d’évaluation spécifiques à la base de données probantes.
Indicateurs quantitatifs normalisés de bien-être introduits
récemment pour les éléments quasi-thérapeutiques.
Évaluations quantitatives et qualitatives autoadministrées
des résultats pour chaque séance. Consultations générales et
spécifiques auprès des bénéficiaires, avec notamment un
contrôle général des services (février 2014) et une analyse
plus approfondie des besoins spécifiques des communautés
de la diaspora (2012). Aperçu du premier trimestre 2017:
Deux personnes ont bénéficié d’un soutien en matière de
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1. des avis qualitatifs et des
données quantitatives
(statistiques), par exemple la
mesure de la réussite de votre
projet ou intervention.
2. une évaluation et des avis, y
compris des enquêtes et/ou
preuves empiriques. Par
exemple, avez-vous procédé à
une évaluation interne ou
externe ? Avez-vous encouragé
votre groupe cible à vous
donner son avis ?

gestion des problèmes de santé physique et mentale, huit
personnes de services psychologiques, vingt personnes ont
entamé des communications régulières dans le domaine du
bien-être émotionnel, une personne a bénéficié d’une aide en
matière d’éducation/d’emploi, deux personnes ont représenté
un employeur/établissement d’enseignement et trente
personnes se sont formées à de nouvelles compétences
visant à se prendre en charge soi-même.
Aperçu du trimestre allant jusqu’au 21/08/17: 364
recommandations, 194 cas liés à des incidents estivaux.

3. un examen par des pairs :
quelles ont été les impressions
du groupe de travail du RAN
(éventuellement suite à une
visite d'étude) concernant la
pratique.
Veuillez préciser les résultats de vos
activités de surveillance et
d'évaluation.

Durabilité et transférabilité
(200 mots maximum)

Courte description de la pérennité
et de la transférabilité de la
pratique, notamment des
informations sur ses coûts. Veuillez
préciser quels éléments sont
transférables et comment.
Présentation et discussion lors
d’une réunion du RAN

Des éléments individuels, tels que les ateliers d’intervention
de groupe et la formation aux incidents critiques pour les
intervenants de première ligne, peuvent être isolés et
transposés facilement; le coût du réseau de soutien sousjacent à l’échelle nationale varie selon les États membres et
peut limiter la transférabilité de l’initiative.

RSR VVT

Notez que pour figurer dans la
Collection, la pratique doit de
préférence être désignée lors d'une
réunion du RAN. Indiquez le nom du
groupe de travail/événement du
RAN, la date, le lieu et l'objet de la
réunion.
Liens avec d’autres initiatives
ou financements de l’UE
(100 mots maximum)

Aider les États membres à respecter la directive relative aux
droits des victimes 2012/29/UE considérants 2, 8, 16, 57,
article 22(3)

Indiquez comment votre projet a
été financé, si votre pratique est
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liée à d'autres initiatives ou projets
de l'UE ET indiquez clairement s'il
est (co)financé par l'UE et, si c'est
le cas, par quels fonds.
Exemples : Erasmus +, Fonds pour
la sécurité intérieure (FSI), Fonds
social européen (FSE), Horizon
2020, etc.
Organisation

(Insérez une description de 100 mots
maximum et
sélectionnez le type d'organisation)

Tim Parry Johnathan Ball Peace Foundation
Organisation non gouvernementale enregistrée auprès de la
commission caritative d’Angleterre et du Pays de Galles
(1048990)

Décrivez brièvement l'organisation à
l'origine de cette pratique,
notamment son statut légal, p.ex.
ONG, organisme de l'État, société
limité, organisation caritative, etc.

Type d'organisation : ONG

Pays d’origine

Royaume-Uni

Pays dans lequel la pratique est
utilisée.
Contacts
Veuillez préciser les coordonnées de
la personne à contacter dans
l'organisation, notamment son nom
et son adresse e-mail.

The Tim Parry Johnathan Ball Peace Centre
Peace Drive
Great Sankey, Warrington
Cheshire
WA5 1HQ
ROYAUME-UNI
commissions@foundation4peace.org
+44(0)1925581231
www.foundation4peace.org

Dernière mise à jour

2017

(année)
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