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Guide pratique 2 

« Comment atteindre les migrant/e/s ? » 

Conseils pour les professionnels et les personnes intéressées qui 
souhaitent diffuser leurs informations destinées aux migrant/e/s 

Le présent guide réunit des conseils, découlant de la pratique, qui ont été 
présentés lors de la conférence sur l'intégration du 23.02.2016 organisée par 
MULTIMONDO pour Bienne et sa région. 

1. Informations générales 

 Les migrants sont des groupes cible hétérogènes et leurs besoins le sont 
tout autant. Il est donc impossible de donner des conseils généraux 
applicables à tous. Le statut social, le niveau de formation, l'âge, les 
connaissances de la langue locale, les expériences traumatisantes et 
déstabilisantes vécues lors de leur processus de migration ou encore une 
intégration déficiente sont des éléments bien plus déterminants que la 
simple origine ou la prétendue « culture » à laquelle le migrant 
appartiendrait. Ainsi, si l'on souhaite atteindre un groupe de migrants, il 
est nécessaire d'en définir précisément le profil concret. 

 Les informations destinées aux migrants cultivés et lettrés peuvent être  
communiquées par écrit, en règle générale en allemand, en français ou en 
anglais via les canaux de diffusion courants. Au contraire, les personnes 
qui disposent de peu de formation, qui ne maîtrisent ni l'anglais, ni une 
langue locale, sont difficilement atteignables par écrit et cela même si la 
communication est faite dans leur langue maternelle (ceci n'est pas 
seulement valable pour les analphabètes). Ces personnes cherchent une 
personne de contact qui leur transmettra les informations par voie orale 
dans leur langue maternelle. Ceci signifie que les contacts directs et oraux 
ont une grande importance. 

 Dans ce document, le terme « migrant » définit une personne qui est 
difficilement atteignables via les canaux de diffusion courants en raison 
notamment de son statut social, de sa formation, des barrières 
linguistiques, etc. 

 Les migrants ne se sentent pas concernés par l'appellation « migrants ». Ce 
terme a une connotation négative pour beaucoup d'entre eux. Ainsi, une 
offre ou un message qui s'adresserait explicitement aux migrants 
n'atteindrait pas sa cible. 

 Les migrants vivent, comme nous, dans un monde globalisé. La majeure 
partie d'entre eux dispose d'un smartphone et d'une connexion Internet 
leur permettant de rester connectés. 
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 De nombreux migrants ont fait des mauvaises expériences avec les 
autorités de leur pays (répression, arbitraire, corruption, violence etc.). De 
ce fait, ils sont méfiants vis-à-vis des informations qui paraissent 
officielles ou qui proviennent des autorités publiques, en particulier si ces 
informations sont écrites. Il est nécessaire d'expliquer que les autorités 
suisses sont fiables et que les informations écrites qui émanent de ces 
dernières peuvent être considérées comme fiables. 

2. Conseils pratiques 

Préparation 

 Demander conseil à un organisme spécialisé avant de rendre les mesures 
de communication effectives. 

Analyse du groupe cible 

 Avant de développer le contenu du message et de s'occuper de la 
communication, il est important de définir quel groupe cible de migrants 
on souhaite atteindre. 

Réflexion au sujet de l'attitude à adopter, du contenu et des (nouvelles) voies de 
communication 

 Quelle est mon attitude vis-à-vis de ce groupe cible ? Suis-je prêt à 
considérer ce groupe cible à sa juste valeur, de ne pas mettre tout le 
monde dans le même panier et de considérer ces personnes comme mes 
semblables ? 

 Est-ce que le contenu de mon message correspond aux besoins réels du 
groupe cible ? D'ailleurs, est-ce que je connais leurs besoins ou est-ce que  
je souhaite leur offrir ce que je considère être bien pour eux ? Ce point 
peut être éclairci grâce à l'organisation d'un Focus Group ou grâce aux 
informations recueillies au travers d'une personne de contact. 

 Suis-je prêt à sortir des sentiers battus ? Suis-je prêt – ou une personne 
de mon équipe – à investir du temps le soir ou les week-ends afin de 
soigner mes contacts, de nouer des liens et de diffuser des informations 
oralement ? 

 Existe-t-il dans mon organisation la possibilité d'exploiter de nouveaux 
canaux de diffusion comme les réseaux sociaux, Whatsapp ou les SMS ? 

Le travail relationnel est payant 

 Pour communiquer efficacement et pour garantir la réception du message, 
pensez à soigner vos relations, chercher des coopérations et privilégier les 
contacts interpersonnels. Cela veut dire : privilégier les transmissions 
orales, par téléphone ou par des rencontres directes. 

 Lorsque l'on souhaite avoir accès à une communauté spécifique, il est 
conseillé de faire appel à une personne de contact (éventuellement 
rémunérée) qui puisse vous ouvrir les portes de la communauté. Cette 
personne de contact peut aussi intervenir lors de la préparation, ainsi que 
pendant et après l'événement. 
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 Le démarchage est nécessaire. Autrement dit, il est nécessaire d'aller 
chercher le contact avec les migrants et ne pas attendre qu'ils viennent de 
leur propre initiative. 

 Avoir des cartes de visite à portée de main. Elles sont plus efficaces que les 
flyers imprimés en plusieurs langues. 

Mesures opérationnelles 

 Suggérer, au sein de l'équipe et auprès de ses supérieurs hiérarchiques, 
l'engagement de personnel issu de la migration (même de deuxième 
génération). Ces personnes maîtrisent différentes langues et sont 
familiarisés avec les particularités des groupes cibles en termes de 
communication. 

3. Il faut en outre tenir compte des points suivants 

 Pensez à sourire et à faire preuve de sympathie ; lorsque la communication 
verbale est limitée, la communication non verbale devient importante. 

 Communiquer par oral autant que possible. 

 Soigner les contacts personnels. 

 Privilégier l'image au texte. Si tu texte doit être utilisé, cela doit être fait 
dans un langage simple et clair. 

 Il est inutile de vouloir traduire des textes en plusieurs langues. En général, 
il est suffisant de rédiger les flyers en allemand, français et anglais. Les 
explications détaillées seront ensuite transmises oralement. 

 Si des informations doivent être communiquées dans plusieurs langues, 
privilégier dans ce cas la voie orale, au travers de vidéos ou de personnes 
de contact. 

 Penser à la meilleurs façon de définir le groupe cible afin que ce dernier se 
sente concerné par le message : les mères, les jeunes, les personnes qui 
parlent une certaine langue. Évitez les termes qui ne permettent pas de 
définir le groupe : par exemple, les migrants. 

 Diffuser les informations à travers les réseaux sociaux, SMS, Whatsapp 
etc. 

4. Infos et contact 

MULTIMONDO, administration@multimondo.ch, 032 322 50 20. 

5. Consultations spécialisées 

Sur demande, le contenu de ce guide pratique peut être adapté au cadre d'une 
consultation spécialisée ou d'une formation continue interne. Nous pouvons vous 
faire parvenir des devis sans engagement sur demande. MULTIMONDO peut 
vous mettre en relation avec des personnes de contact pour des groupes cible 
déterminés. 

Pour de plus amples informations au sujet des tarifs, des consultations 
spécialisées etc. rendez-vous sur  
www.multimondo.ch / Offres / Consultations / Consultations spécialisées 

 

http://www.multimondo.ch/

