FARO VI

Prise en charge psychosociale et
psychologique de réfugiés mineurs non
accompagnés et enfants en compagnie de

leurs familles, arrivant en Sicile, province
de Ragusa
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FARO VI
Type de projet: Aide humanitaire

Vu la persistance et l’ampleur de la catastrophe humanitaire en Sicile,
FARO VI est la suite de 5 projets FARO (depuis 2011), exécutés sur le
terrain par Terre des Hommes Italie. FARO IV a été soutenu par le MAEE*
(25 000 €), en mars, avril, mai 2014
Durée prévue: 01.01.2016 au 31.12.2016
FARO VI est un projet phare de la Campagne pluriannuelle “Destination
Unknown” de la Fédération internationale Terre des Hommes
www.destination-unknown.org
Exécutant du projet sur place: Terre des Hommes Italie
*MAEE: Ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg – Direction de la Coopération
et de l’Action humanitaire
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FARO VI
Objectifs du projet:
• assurer une prise en charge psychosociale et psychologique professionnelle,
basée sur les expériences des projets FARO antérieurs
• orienter et réduire ainsi la souffrance des réfugiés mineurs non accompagnés
et des enfants accompagnés par un membre de la famille, arrivant par le Canal
de la Sicile, logés aux Centres CPSA (First Aid and Rescue Centre) et Centre
“Mediterranean Hope in Sicily” à Pozzallo, en collaboration et coordination avec
la Préfecture de la province de Ragusa et les Services publics de Santé et d’Aide
sociale.
• rendre le Service d’accueil pour réfugiés en Italie plus approprié aux besoins des
mineurs non accompagnés et des enfants accompagnés par leurs familles, ainsi
que d’améliorer leur protection, telle que prévue par les Droits humains.
• sensibiliser le grand public aux problèmes liés à l’immigration clandestine
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FARO VI
Bénéficiaires directs :
•

environ 600 personnes prévues bénéficiaires au cours du projet FARO VI

•

environ 400 personnes prévues bénéficiaires d’activities psychosociales collectives et
100 personnes d’une prise en charge psychologique individuelle.

•

environ 120 bébés et enfants jusqu’à 5 ans auront accès à des espaces de jeux protégés

•

environ 60 parents/mères ont accès à des consultations d’éducation

Le nombre de bénéficiaires est susceptible de varier en cours du projet.
Les bénéficiaires proviennent de la Région subsaharienne (Erythrée, Somalie), du
Maghreb (Lybie, Tunisie), de l’Egypte et de la Syrie. En général, le point de départ
de la traversée est Tripoli (Lybie).
Certains ont fui les atrocités des guerres civiles, d’autres ont été expulsés contre
leur volonté. Beaucoup ont été arrêtés dans les prisons en Lybie, où ils ont été
maltraités ou torturés, jusqu'à ce que les parents envoient de l'argent pour payer
le passage clandestin.
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FARO VI
Les besoins des bénéficiaires
À leur arrivée, les symptômes manifestés par les réfugiés sont :
• épuisement, maladie de mer, déshydratation, hypothermie
• désorientation géographique
• difficultés d'orientation face aux nouvelles conditions de détention dans les
Centres d’accueil
• incompréhension du statut de réfugié mineur non accompagné
• sentiment d’être immobilisés à tout jamais aux Centres d’accueil et oubliés par
les instances publiques
• soulagement d’avoir survécu aux dangers de la traversée
• espoir exagéré dans un avenir meilleur
• crainte pour la vie des membres de famille laissés derrière eux
• sentiment de culpabilité, d’avoir perdu des amis ou membres de la famille
pendant le voyage
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FARO VI
Méthodologie de la prise en charge:
• proposer des activités qui sont en accord avec les besoins des bénéficiaires
• le respect maximal du passé des bénéficiaires
• éviter de mettre en péril l'équilibre déjà précaire des bénéficiaires
• une observation et étude attentive des dynamiques de groupe en jeu dans le
Centre, afin d'identifier la façon la plus adéquate d'aborder les bénéficiaires
• une observation attentive des comportements à risque des bénéficiaires
• travail en réseau avec d'autres acteurs/intervenants pour mieux répondre aux
besoins de la personne, p.ex. les Services de Santé sur les lieux
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FARO VI
Les activités psychosociales ont comme but de créer un espace de vie où le
jeune se sent en sécurité:

• accueil et orientation : distribution d’un vocabulaire avec des mots basiques
en plusieurs langues et une carte géographique de l’Italie
• familiarisation avec le fonctionnement du Centre d’accueil, le système italien
de réception d’immigrants, les procédures de la demande d’asyle
• cours de langue italienne de base
• information sur le rôle du tuteur : en accord avec la Loi italienne sur la
protection des mineurs, chaque mineur non-accompagné arrivant sur le
territoire italien a droit à un tuteur, désigné par le Tribunal des mineurs
• activités sportives et récréatives en groupe
• médiation en cas de tensions et d’actes de violence
• espace de jeu sécurisé pour les enfants en bas âge, en compagnie des
mamans
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FARO VI
La prise en charge psychologique a comme but de traiter les traumatismes , dus aux
privations extrêmes pendant la périlleuse traversée , par des activités comme:
• une analyse du voyage, de son sens et de sa portée
• la verbalisation des émotions personnelles actuelles pour aider les bénificiaires à
prendre de la distance vis-à-vis du traumatisme vécu et à pouvoir l'analyser à
distance et le gérer
• une analyse des attentes et des projets d’avenir des jeunes (études, travail,
intégration), planification de futurs déplacements vers le Nord de l’Europe
• le développement des ressources personnelles, nécessaires pour répondre aux
nouveaux défis
Ce travail est effectué par un psychologue/psychothérapeute qui détient une
expérience spécifique aux sujets de migration et de migrants en circonstances
vulnérables, assisté par un médiateur culturel parlant l’arabe.
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FARO VI
Plan de financement
Institutions

Year 1
(Euro)

Year 2
(Euro)

Year 3
(Euro)

TOTAL
(Euro)

52 200

0

0

52 200

Contribution by accredited Luxembourg NGO

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Contribution by other Luxembourg NGO (if this is
the case)

4

Local contribution

0

0

0

0

1

Contribution by Luxembourg Ministry of Foreign
Affairs

2

Luxembourg contribution (1+2+3+4)
5

Contribution by EU

6

Contribution from other financing agencies
Terre des Hommes Pays-Bas
Fondacion Mondiale
Total of Contributions (1+2+3+4+5+6)
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52 200

52 200
0

0

0

0

52 340
50 000

52 340
50 000

154 540

154 540
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