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La crise actuelle des réfugiés, plus récemment concentrée en Europe, est un sujet de préoccupation mondial ayant des conséquences sur la vie des individus, des familles, des communautés et des pays. 
 A l'occasion du dernier congrès international de l'AIOSP intitulé "Reconstruire des parcours après des catastrophes d’une puissance inattendue", le Conseil d’administration de l'AIOSP publie la déclaration suivante, sur l’intérêt de promouvoir des services d’orientation scolaire et professionnelle pour les migrants déplacés. Le Conseil d'administration de l'AIOSP invite ses membres à répondre activement à cette crise en tenant compte du rôle de l'orientation, ses politiques et ses pratiques au regard des besoins des migrants déplacés. 
Nombre de migrants, confrontés à des situations d’instabilité, n’ont pas accès à l'éducation ou à l'emploi. Ils sont régulièrement l’objet de discriminations et manquent d’accompagnement dans l’accès à un emploi rémunéré car les pays concernés tentent, en premier lieu, de gérer le volume important de réfugiés, les collectivités et gouvernements locaux ayant à fournir les ressources sociales et économiques nécessaires.  
Le domaine de l'orientation professionnelle a un long passé dans le champ des connaissances et des aides apportées aux nouveaux immigrants se trouvant en difficulté pour trouver un emploi adapté.  
La crise migratoire actuelle en Europe offre un contexte contemporain pour examiner et faire évoluer le rôle que nous pouvons jouer dans l’aide aux personnes afin qu’elles puissent bénéficier d’un service d’orientation scolaire et professionnelle et qu’elles s’intègrent avec succès dans leur pays d’accueil. Les professionnels de l’orientation peuvent attirer l'attention sur les problèmes rencontrés par les migrants déplacés en promouvant des actions adaptées. Ils peuvent développer des modèles de programmes et de pratiques afin d’accompagner les migrants dans leurs démarches pour trouver une formation ou un emploi appropriés. 
 
 L’AIOSP, en tant qu’association la plus représentative au niveau international, fait appel aux financeurs, praticiens, universitaires et décideurs politiques afin qu’ils s’engagent plus activement dans l'attention portée aux besoins des migrants déplacés et qu’ils promeuvent des services facilitant l’intégration scolaire et professionnelle de ceux-ci dans les pays d’accueil. 
 Les membres de l'AIOSP ont un rôle clé à jouer dans la conduite et la promotion de recherches et de pratiques favorisant l'intégration des migrants déplacés, mais également dans la sensibilisation des décideurs et des employeurs susceptibles de conforter cette démarche. Les politiques et les pratiques mises en œuvre doivent être opportunes, judicieuses et se situer à de multiples niveaux afin d’assurer aux migrants déplacés des services adaptés, favorisant une intégration positive et leur engagement futur grâce à l'éducation et à l'emploi.  
  Les migrants déplacés ne sont pas seulement des personnes qui demandent l'asile ou qui souhaitent s’intégrer dans un nouveau pays, ce sont essentiellement des personnes qui à l’avenir contribueront au développement de notre pays en tant que citoyens, voisins ou collègues de travail.  
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