SOUS LA PRÉSIDENCE DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE

URGENCE/POST URGENCE

Prise en charge intégrée d’enfants
migrants non accompagnés - 		
Appui psychosocial et psychologique

Enfants migrants non
accompagnés

ITALIE
Sicile

DURÉE
2015-2017

PARTENAIRES

CONTEXTE

• Terres des Hommes Italie

Alertée par la situation préoccupante des enfants migrants non accompagnés,
l’AMADE a souhaité se mobiliser en faveur de ces enfants, arrivant seuls sur les
côtes Siciliennes. Ces enfants en grande détresse ont perdu leurs parents lors de
leur séjour en Lybie ou bien lors de la traversée de la méditerranée. Certains, plus
âgés, sans attache familiale, ont décidé de fuir la guerre ou la pauvreté.

BÉNÉFICIAIRES
200 mineurs non accompagnés
accueillis au sein de 2 centres
de transit en Sicile

FINANCEMENTS
2015...... 20 000 €

Durant le premier semestre de l’année 2015, plus de 130.000 personnes sont arrivées par voie maritime en Italie, 2.000 personnes ont trouvé la mort durant la
traversée, et parmi eux plusieurs centaines d’enfants. Cette situation est considérée comme la pire tragédie connue dans l’histoire de la Méditerranée.
Dans ce contexte, l’AMADE Mondiale a étudié l’opportunité de mettre en œuvre un
programme intégré, et ce en vue d’apporter une réponse pérenne à un certain
nombre d’enfants migrants, parmi les plus vulnérables et leur assurer un avenir.

2016 ..... 20 000 €

Pour cela, trois partenaires italiens (Terre des Hommes Italie, ASLA et la Fondation
Marcegaglia) reconnus ont été identifiés et associés à cette initiative.

2017 ..... 10 000 €

Ce programme intégré recouvre ainsi quatre volets :

TOTAL .. 50 000 €

•La prise en charge psychosociale et psychologique de mineurs migrants accueillis au sein de 2 centres en Sicile (province de Raguse) en partenariat avec Terre des
Hommes Italie ;

FICHE
PROJET

•L’appui à la campagne de plaidoyer « Destination Inconnue » initiée par la Fédération Internationale de Terre des Hommes, à travers la réalisation d’un documentaire;
•L’assistance légale de ces enfants, ainsi que la formation de juristes spécialisés en
partenariat avec l’ASLA (Associated Law Firm Association);
•L’intégration sur le long terme à travers l’accès à l’éducation et à l’emploi via
l’attribution de bourses d’études en partenariat avec la Fondation Marcegaglia.
Le premier volet de ce programme relatif à l’accueil et la prise en charge psychosociale et psychologique de mineurs migrants au sein de 2 centres situés dans la
province de Raguse, mis en œuvre par Terre des Hommes Italie, fait partie intégrante
du programme « FARO » ; lui-même volet opérationnel de la campagne internationale « Destination Inconnue » pour la protection des enfants en situation de
migration initié par la Fédération Internationale de Terre des Hommes.

SOUS LA PRÉSIDENCE DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE

OBJECTIF GÉNÉRAL
Contribuer à la prise en charge et à l’insertion de mineurs migrants arrivant par
voie maritime en Italie.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Fournir un appui psychosocial et psychologique à l’attention des mineurs non
accompagnés et des mineurs accompagnés hébergés au sein de deux centres de
la province de Ragusa

RÉSULTATS ATTENDUS
• Les bébés et les enfants accompagnés de leur famille hébergés dans le centre de
transit de Pozzallo sont accueillis dans un environnement sécurisé au sein duquel
ils sont en mesure de s’exprimer librement et renouer avec leurs émotions.
• Les familles de ces mineurs sont en mesure de reconnaître et gérer les problèmes
émotionnels, comportementaux et de santé de leurs enfants. Ils reçoivent un
accompagnement pour s’exprimer dans leur nouveau contexte.
• Les mineurs migrants non accompagnés accueillis dans le Centre Méditerranéen
« Espoir » sont impliqués dans la réalisation des activités psychosociales.
• Les bénéficiaires du projet ont accès à un appui psychologique.
• Les mineurs les plus vulnérables / à risques sont identifiés par l’équipe de TDH
et leur cas est reporté en bonne et due forme au Directeur du centre.
• Le référencement est inscrit dans le dossier du mineur qui contient également
les données liées à son état de santé et légal, durant son transfert au sein d’une
communauté protégée.

ACTIVITÉS PLANIFIÉES
• Accueil et orientation vers les services éducatifs
• Groupes de débats et d’échange
• Cours d’italien et atelier linguistique ludique
• Analyse et évaluation des compétences
• Activités pour les bébés et enfants : dessin, coloriage, lecture

BUDGET

• Ecoute informelle des mineurs

en euros

• Séances individuelles et élaboration d’une feuille de route personnalisée

Ressources humaines

• Référencements psychologiques (pour les cas d’urgence et les cas vulnérables)

35 200

• Appui à l’équipe locale pour prévenir les situations à risque

Déplacements

• Gestion des cas vulnérables de mineurs

Équipement et matériel

2 600

• Appui du plaidoyer de TDH

Mise en oeuvre du projet

11 800

• Appui au positionnement de TDH en matière de migration
• Plaintes auprès des tribunaux pour la défense des droits des migrants
• Programme de bourse scolaire

TOTAL

• Appui aux institutions italiennes

en euros

400

50 000
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