InitiAID

InitiAID est une offre innovante de structure de jour pour les structures d'hébergement
des organisations du secteur de l'asile et des réfugiés. Root & Branch développe des
offres à bas seuil pour les personnes ayant des besoins spécifiques dans les
structures d'hébergement.
En termes de contenu, InitiAID suit l'approche à double objectif. Cela signifie que les
services sont conçus à la fois pour une intégration à long terme en Suisse et pour le
retour dans le pays d'origine ou dans un pays tiers sûr.

1. Conditions générales
InitiAID offre aux réfugiés des services de structure de jour supervisés dans le
cadre d'un groupe spécialisé Root & Branch pendant leur séjour dans un Centre
fédéral d'asile (BAZ) ou un hébergement collectif cantonal.
Il s'agit d'une offre qui sert principalement à l'intégration sociale. Il offre un
environnement de soutien dans le contexte culturel et linguistique du participant.
Root & Branch joue un rôle de premier plan pour assurer le bon déroulement des
opérations, en planifiant, organisant, encadrant et, si nécessaire, en transportant
les participants entre la structure de jour et la structure d'hébergement.
Root & Branch s'occupe de toutes les procédures et formalités administratives.
La participation est destinée à promouvoir ou à maintenir les ressources
personnelles. La participation est possible à tout moment. La durée de la
participation dépend des besoins et des exigences personnelles.
Les solutions individuelles de suivi d'InitiAID sont - si elles sont réalistes planifiées à l'avance et en concertation avec les participants et les organismes
référents, puis communiquées et mises en œuvre sous la forme d'un plan
hebdomadaire.
Les participants sont étroitement accompagnés et coachés par Root & Branch
pendant la période de participation. L'accompagnement individuel est basé sur
les besoins des participants et vise à trouver une solution de suivi satisfaisante
pour eux.
Root & Branch attache une grande importance à un échange continu avec les
autorités de référence afin de soutenir au mieux les participants dans leur
processus d'apprentissage et d'inclusion.

2. Groupe cible
Les places sont principalement attribuées aux personnes qui:
a.) ont des besoins particuliers qui leur rendent difficile l'accès aux services de
soutien linguistique et d'inclusion. Ou pour les personnes qui, pour une raison non
précisée, ne peuvent être affectées à des offres existantes d'autres prestataires.
Prérequis: Motivation pour vouloir construire ou maintenir une structure quotidienne
personnelle.
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