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n les appelle migrants ou réfugiés. La crise
migratoire que nous vivons est si complexe qu’il
n’est pas toujours aisé de faire la différence entre
les deux statuts. Ce phénomène d’exode massif est
KPMÄJPSLnHWWYtOLUKLYL[nNtYLYJOHX\LWH`ZtKPJ[HU[
ses propres lois et critères dont les conséquences se
KtWSVPLU[JVTTL\UQL\KLKVTPUVZZ\YSLZWH`Z
HSLU[V\YZ3LJSPTH[HTIPHU[LZ[HZZLaKtSt[uYL
JL[[LJYPZLMHPZHU[Z\YNPYKLZYtHJ[PVUZKLWL\YKL
WYV[LJ[PVUUPZTL]VPYLKL_tUVWOVIPL
 3LZWS\ZQL\ULZK»LU[YLL\_LUWHY[PJ\SPLYUV\Z
YHWWLSSLU[X\LSHZVJPt[tJVSSLJ[P]LTLU[HMHPSSPnZLZ
KL]VPYZJLS\PKLSLZWYV[tNLYV\KLSL\YWLYTL[[YLKL
s’insérer socialement et économiquement.
Et pourtant quels rêves simples les animent quand ils
HYYP]LU[Q\ZX\»nUV\ZIls ne demandent pas la Lune,
juste la normalité¶\UL]PLKHUZ\UWH`ZZtJ\YPZtSH
WVZZPIPSP[tKLWV\YZ\P]YLKLZt[\KLZKLZ»PU[tNYLYZHUZ
faire de bruit. Pour oublier tout ce qu’ils ont dû laisser
SnIHZ®SLWPYLTHPZH\ZZPSLTLPSSL\Y!SL\YMHTPSSL
leurs amis.
 5V\ZZVTTLZHSStZnSHYLUJVU[YLKLKL\_QL\ULZ
accueillis dans l’abri de la Protection Civile de Versoix
]VPYHY[PJSLWS\ZSVPU!KHUZSHY\L]V\ZUL]V\Z
YL[V\YULaWHZZ\YSL\YWHZZHNLPSZZVU[JVTTLJL\_KL
SL\YoNLQLHUZL[IHZRL[ZS»HSS\YLKtJPKtL4HPZSLZVPY
X\HUKPSZYLU[YLU[ZV\Z[LYYL®KHUZSL\YJOHTIYtL
KLSP[ZPSZH]V\LU[X\»ils sont rattrapés par les
« démons » de leur vie antérieur – leurs souvenirs.
 5HKuNL.PSSPLYVUS»HZZPZ[HU[LZVJPHSLLUPU[LY]LU[PVU
collective de l’Hospice Général qui travaille en étroite
collaboration avec les deux intendants sociaux pour la
NLZ[PVUH\X\V[PKPLUZ\YSLSPL\KL]PLHUHS`ZLHPUZPSH
ZP[\H[PVU!0SZZVU[[YuZKtIYV\PSSHYKZSL\YL_WtYPLUJL
TPNYH[VPYLSL\YHKVUUt\ULTH[\YP[tt[VUUHU[L
THPZPSZYLZ[LU[KLZQL\ULZKLSL\YoNLX\PVU[ILZVPU
KLIV\NLYL[KLZLWYVQL[LY+HUZS»HIYPJ»LZ[WS\[[
JHSTLPSZZ»LU[YHPKLU[THPZSLWHZZtKLJOHJ\ULZ[
SV\YKL[W\PZS»H]LUPYYLZ[LPUJLY[HPU,UQV\YUtLSLZ
bénévoles qui leur donnent des cours de français ou
leur organisent des activités ludiques et culturelles
QV\LU[\UYSLLZZLU[PLS!PSZWLYTL[[LU[KLretisser
progressivement un lien social®
 3L\YYv]LJVSSLJ[PM&7V\]VPYHJJtKLYn\ULJ\PZPUL
WV\YJVUJVJ[LYKLZWSH[ZKLSL\YWH`Z3LYv]LKL
JOHJ\U&;YH]HPSSLYL[YLJYtLY\UJLYJSLZVJPHSYLZ[LY
en Suisse…
 ,[WV\YUV\ZX\LSSLHTIP[PVU&3L]VUZSH[v[LKLUV[YL
N\PKVUX\V[PKPLUWYLUVUZSL[LTWZK»\UZV\YPYLL[KL
X\LSX\LZTV[ZtJOHUNtZH]LJJLZYtM\NPtZ!KLZNLZ[LZ
ZPTWSLZTHPZX\PtJSHPYLYVU[SL\YQV\YUtL¶L[SHU[YL
JHYÄKuSLZH\_TPZZPVUZK»(WWYLU[PZK»(\[L\PSUV\Z
pensons que l’enjeu est de les rassurer dans un monde
VVUULSL\YKP[WHZHZZLaX\»PSZVU[\UYSLnQV\LY
Il y a une place pour chacun et un talent à révéler en
chacun d’eux !

N

Mineurs Non Accompagnés,
comment agir en amont ?

otre continent connait depuis les années 90
l’immigration massive de mineurs non accom
WHNUtZH`HU[M\PKLZJVUÅP[ZTHPZH\ZZPSHWH\
vreté ou la misère. Le HCR estime que plus
de la moitié des réfugiés dans le monde ont moins de
HUZ,[S»<50*,-HMÄYTLX\L KLZHKVSLZJLU[Z
TPNYHU[Z LU[YL  L[  HUZ VU[ TPNYt ZHUZ SL\YZ WHrents. *LZ QL\ULZ ZV\]LU[ [YuZ Kt[LYTPUtZ LTWY\U[LU[
au risque de leur vie la route de la migration vers l’Eu
YVWLLULZWtYHU[WV\]VPYHJJtKLYn\UL]PLTLPSSL\YL

UN PÉRIPLE ÉPUISANT ET DANGEREUX
 *LY[HPUZZVU[LU]V`tZWHYSL\YZMHTPSSLZX\PZ»LUKL[[LU[
WV\YWH`LY\UTVU[HU[JVUZPKtYHISLH\_WHZZL\YZ.t
UtYHSLTLU[S»LUMHU[HYYP]tLU,\YVWLKVP[YHWPKLTLU[ZL
procurer de l’argent pour rembourser sa dette. D’autres
M\PLU[KLZaVULZKLJVUÅP[7LUKHU[SL\Y[YHQL[PSZH[[LY
YPZZLU[ZV\]LU[KHUZSHY\LL[HMMYVU[LU[MH[PN\LMHTPUL
violence et exploitation. Ceux qui ont eu la chance
d’arriver en Europe sont souvent traumatisés par leur
voyageJVTTLLU[tTVPNUL*tSLZ[PU*!
« A 15 ans, avec mes économies, je suis parti avec des
grands de mon quartier via le Niger puis le Nigéria où
JLSHHt[t\UWL\KPMÄJPSLTvTLZPQLULYtHSPZLX\LTHPUtenant le danger. J’ai mis 4 jours pour faire le trajet Cameroun –Niger en bus et à pied. Puis le Mali et l’Algérie. Au
Maroc, l’enfer a commencé, chat et souris avec la police.
1»HPL\SHJOHUJLKLULWHZTLMHPYLHYYv[LYL[Q»HPL\\U
bon passeur. J’étais trop petit pour escalader la barrière
de six mètres de haut avec des barbelés, j’ai choisi une
autre solution : une pirogue à moteur, de nuit. Douze
personnes sur un bateau de quatre mètres de long. Je
n’ai pas vraiment eu peur, je voulais arriver. J’avais vu des
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Benoîte Kneib
Secrétaire générale
Apprentis d’Auteuil Suisse

Nadège Gillieron

7YuZKLWLYZVUULZ
fuient chaque jour leur
WH`ZLUYHPZVUKLJVUÅP[Z
ou persécutions.
 KLZYtM\NPtZn[YH]LYZ
le monde sont issus de 3
pays, la Syrie, l’Afghanistan
et la Somalie.

choses terribles avant, des gens mourir à côté de moi…
La Croix Rouge de Melia nous a accueillis, puis je suis allé
à Grenade, à Madrid… Mon objectif c’était la France.
“Ou ça passe ou ça casse ”, je ne regarde pas derrière, je
ULYtÅtJOPZWHZQ»H]HUJL¯®
PRÉVENIR LES DÉPARTS DE CES JEUNES
 (WWYLU[PZ K»(\[L\PS HNP[ KHUZ SL TVUKL LU SPLU H]LJ
WS\Z KL  HZZVJPH[PVUZ WV\Y WYV[tNLY tK\X\LY L[ PU
ZtYLYSLZQL\ULZKHUZSL\YWH`Z5VZWHY[LUHPYLZSVJH\_
travaillent auprès des enfants en situation de rue et les
jeunes avec peu ou pas de formation : ils sont souvent
les plus disposés à risquer leur vie dans l’aventure.
Si nous ne pouvons que comprendre les réfugiés qui
sont dans l’obligation de se déplacer s’ils veulent sauver
SL\Y ]PL V\ WYtZLY]LY SL\Y SPILY[t U»H`HU[ H\J\UL WYV
[LJ[PVUKLSHWHY[KLSL\YWYVWYL,[H[UV\ZLZZH`VUZWHY
contre de freiner les migrants économiquesqui font le
choix du déplacement pour de meilleures perspectives
WV\Y L\_ L[ WV\Y SL\YZ MHTPSSLZ ! UV\Z donnons accès
à la formation à ces jeunes vulnérables L[ SLZ HPKVUZ
n Z»PUZtYLY ZVJPHSLTLU[ L[ tJVUVTPX\LTLU[ KHUZ SL\Y
WH`Z¶L[J»LZ[WYVIHISLTLU[SHTLPSSL\YLJOVZLX\LS»VU
W\PZZLMHPYLWV\YL\_
 4HPZKLWS\ZLUWS\ZUV\Z]LPSSVUZH\ZZPn!
:LUZPIPSPZLYSLZJHUKPKH[ZKHUZSLZWH`ZK»VYPNPULZ\YSLZ
YtHSP[tZKL]PLL\YVWtLUUL
(PKLYH\YL[V\YSLZTPUL\YZUVUHJJVTWHNUtZKtZPYL\_
KLYLU[YLYH\WH`ZH]LJ\ULHPKLnSHJYtH[PVUK»HJ[P]P[t
-HJPSP[LYS»PUZLY[PVULU,\YVWLKLZQL\ULZTPUL\YZUVU
accompagnés devenus majeurs.
0U[LUZPÄLY SLZ HJ[PVUZ LU HTVU[ KLZ KtWHY[Z KL [V\Z
ces jeunes, telle est l’une de nos missions. Et pour ceux
K»LU[YLL\_X\PVU[KtQnMYHUJOPSLZMYVU[PuYLZHIHUKVU
nant tout derrière eux et découvrant la réalité d’un El
KVYHKV X\P U»LU LZ[ WHZ \U SLZ HPKLY n ZL YLJVUZ[Y\PYL
\UH]LUPYL[nZ»PU[tNYLYWHYTPUV\Z]VPSn\ULH\[YLKL
nos ambitions.

3LZprincipaux pays d’accueil
KLYtM\NPtZULZVU[UPL\YVWtLUZ
UPYPJOLZ!
Turquie

TPSSPVUZ

7HRPZ[HU

TPSSPVU

Liban

TPSSPVU

0YHU

979 000

Ethiopie



Jordanie
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Jean Dzené
responsable du programme
(]LUPYK»,UMHU[Z®
d’Apprentis d’Auteuil
*Etude Observatoire des Jeunes et des Familles
d’Apprentis d’Auteuil, 2015.
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TÉMOIGNAGES
Milad et Samad, deux jeunes Afghans accueillis
parmi les 86 réfugiés de l’abri de la Protection Civile de Versoix,
nous partagent leur parcours de migration.
0U[LY]PL^JYVPZtLLU[YL:`S]PH:LYHÄU9LZWVUZHISL
du SasWYVNYHTTLK»PU[tNYH[PVUZVJPVJ\S[\YLSSL
L[K»HJJVTWHNULTLU[WZ`JOVWtKHNVNPX\LKLZ
9LX\tYHU[ZK»HZPSL4PUL\YZ5VU(JJVTWHNUtZ
(RMNAKt]LSVWWtWHYS»HZZVJPH[PVU7H{KVZL[
Yann Boggio:LJYt[HPYL.tUtYHSKLSH-VUKH[PVU
NLUL]VPZLWV\YS»(UPTH[PVU:VJPVJ\S[\YLSSL
(la FASe).

P

3LWYVQL[:HZSHUJtLUUV]LTIYLWHY
S»HZZVJPH[PVU7H{KVZKHUZ\ULWYLTPuYL]LYZPVU
HW\NYoJLH\ZV\[PLUL_JLW[PVUULSKL MVUKH[PVUZ
KVUH[YPJLZZ\PZZLZL[nSHJVSSHIVYH[PVUH]LJSH-(:L
accroître sa capacité d’accueil et permettre aux
945(KLWYtWHYLYSL\YYLU[YtLZJVSHPYLKHUZ\U
lieu leur offrant un espace d’écoute où déposer leur
vécu souvent très lourd tout en se familiarisant avec
notre langue.

 3L\YZWHYJV\YZZLYLZZLTISLU[!S»\UJVTTLS»H\[YLVU[
TPNYt[V\[WL[P[ZLU0YHUH]LJSL\YMHTPSSLM\`HU[S»PUZt
J\YP[tKLSL\YWH`Z3VPUK»v[YL\U,SKVYHKVWV\YSLZTP
UVYP[tZS»0YHUULSL\YHMHP[H\J\UJHKLH\0SZU»VU[WHZL\
SLKYVP[WLUKHU[SLZHUUtLZKLSL\YZJVSHYP[tK»`WHZ
ZLY\UZL\SL_HTLU3L\YZWL[P[ZIV\SV[ZWV\YWH`LYSL\YZ
t[\KLZVU[[V\QV\YZt[tYt[YPI\tZnSHTVP[Pt]VPYLH\[PLYZ
KL JL X\P LZ[ WH`t H\_ 0YHUPLUZ 0TWVZZPISL KL ZL MHPYL
ZVPNULYZH\MnWH`LY[YVPZMVPZSLWYP_KLZZVPUZYtZLY]tZ
H\_SVJH\_,[Z\Y[V\[JOHJ\UKtJYP[S»tWtLKL+HTVJSuZ
Z\ZWLUK\L H\KLZZ\Z KL SL\Y [v[L X\V[PKPLUULTLU[ ! SH
WL\YKLZLMHPYLYL[PYLYKLZWHWPLYZKLTHUPuYLHStH[VPYL
K»H[[LYYPYKHUZ\UJHTWK»v[YLIH[[\¶KLTV\YPY
Ce sont deux jeunes de conviction. L’un d’eux a osé
JYP[PX\LYSHYLSPNPVUT\Z\STHULX\»PSHSVUN\LTLU[t[\
KPtLL[Z»LZ[HPUZPTPZLUKHUNLY0SHMHSS\WHY[PY[YuZ]P[L
3LZLJVUKU»HYYP]LWHZnUV\ZL_WVZLYSLZTV[PMZKLZH
M\P[L¶SLZTV[ZYLZ[LU[ISVX\tZH\MVUKKLZHNVYNLJ»LZ[
[YVWYtJLU[[YVW]PVSLU[)LH\JV\WKLQL\ULZZVU[LUY
StZ KL MVYJL KHUZ S»HYTtL WV\Y ZL IH[[YL LU :`YPL J»LZ[
une cause de départ fréquente.

Quels challenges avez-vous dû relever dans le cadre
de ce projet ?
SS!*LZQL\ULZ]PLUULU[KLWH`ZKPMMtYLU[Z,Y`[OYtL
0YHR:`YPL(MNOHUPZ[HU:VTHSPL¯L[ULWHYSLU[
WHZSLMYHUsHPZ0SHKVUJMHSS\JVTTLUJLYWHY
JVTT\UPX\LYH\TV`LUKLNLZ[LZL[KLZPNULZ
7V\YSLZV\[PLUWZ`JOVSVNPX\LUV\ZMHPZVUZHWWLS
nKLZ[YHK\J[L\YZ,UÄUSHWLPU[\YLL[SHT\ZPX\L
sont de précieux médiums pour déposer souffrances
et traumatismes.
YB!7V\YMHPYLMHJLnS»HYYP]tLKLJLZQL\ULZLU
UVTIYLPSHMHSS\JYtLY\ULYHWPKLJVSSHIVYH[PVU
LU[YLSLZKPMMtYLU[ZHJ[L\YZK\WH`ZHNLZVJPVtK\JH[PM
NLUL]VPZ!UVZKL\_VYNHUPZTLZSLZ/<.S»/VZWPJL
.tUtYHSS»647SL+07KVU[S»(*76[V\ZH]VUZ
Yt\ZZPnT\[\HSPZLYKLZJVTWt[LUJLZMVY[LZ
Quel bilan faites-vous de votre action ?
SS!,SSLH[V\[ZVUZLUZJVTW[L[LU\KLSHZVPM
KLJLZQL\ULZKLZ»PU[tNYLYL[K»HWWYLUKYL0SZVU[
enduré tant de choses pour arriver jusqu’ici que
UV\ZULWV\]VUZWHZULWHZSLZHPKLY7HY[PZnWPLK
PSZVU[[YH]LYZtKLZKtZLY[ZKLZTVU[HNULZJVUU\SH
[VY[\YLS»LTWYPZVUULTLU[SL]PVSWHYMVPZPSZVU[]\
SL\YZHTPZTV\YPY*LY[HPUZVU[X\P[[tSL\YMHTPSSL
K»H\[YLZt[HPLU[KtQnVYWOLSPUZ0SZU»VU[WS\ZKL
YLWuYLZ*LZVU[KLZ\WLYOtYVZH]LJ\UWV[LU[PLS
KLYtZPSPLUJLPUJYV`HISL+»H\[YLZZVU[TL\Y[YPZ
voire détruits.
YB!3LWYVQL[Ht[tLUTLZ\YLK»HJJ\LPSSPY[V\ZSLZ
945(HJJ\LPSSPZWHY.LUu]LLU[YLTPTHYZL[ÄU
Q\PU3L:HZSL\YHVMMLY[\UJHKYLIPLU]LPSSHU[
L[ZtJ\YPZHU[X\LJLZQL\ULZVU[MVY[LTLU[HWWYtJPt
LU[tTVPNULSL\YMVY[[H\_KLWYtZLUJL+LWS\ZSL
WYVQL[HJVU[YPI\tnZ[Y\J[\YLYSLYtZLH\H\[V\YKL
la problématique de l’accueil des jeunes migrants.
3L+07HtNHSLTLU[WYPZS»LUNHNLTLU[K»V\]YPYKLZ
JSHZZLZK»HJJ\LPSn[V\[TVTLU[K\YHU[S»HUUtL
ZJVSHPYLZPUtJLZZHPYL
Quels rêves portent ces jeunes ?
SS!9L[YV\]LYSH7HP_\UL]PLUVYTHSLL[SHPZZLY
KLYYPuYLL\_SLZJOVZLZ[LYYPISLZX\»PSZVU[]\LZ
]tJ\LZ(WWYLUKYLYL[V\YULYnS»tJVSLL[Z»PU[tNYLY
YG!*L\_K»LU[YLL\_X\PU»VU[WHZt[tHSWOHIt[PZtZ
H\YVU[\UWHYJV\YZWS\ZSVUNX\»PSMH\KYHHKHW[LY¶
THPZ[V\ZZVU[Kt[LYTPUtZnZ»LUZVY[PY
*HUG : Hôpitaux Universitaires de Genève.
647!6MÄJL4tKPJV7tKHNVNPX\L
DIP : Département de l’Instruction Publique, de la
Culture et du Sport.
ACPO : Service de l’Accueil du Post-obligatoire.
APPRENTIS D’AUTEUIL SUISSE
-VUKH[PVUZV\ZtNPKLKLSH-VUKH[PVU3PTTH[
reconnue d’utilité publique.
.YHUK4VU[ÅL\Y`*/ =,9:60?
[LS! 
MHHZ'HWWYLU[PZH\[L\PSVYN
O[[W!Z\PZZLHWWYLU[PZH\[L\PSVYN

crédits : Sarah Chapman-Suire - Sabine Robustelli

LUKHU[ UVZ tJOHUNLZ PSZ Z»HYYv[LU[ WHYMVPZ KL WHY
SLY NHNUtZ WHY S»tTV[PVU SPtL H\_ ZV\]LUPYZ KL [V\Z
JL\_X\»PSZVU[SHPZZtZKLYYPuYLL\_*»LZ[K\YL[
HUZnS»oNLVUVZLUMHU[ZWV\YZ\P]LU[SL\YZt[\KLZV\
ZL SHUJLU[ KHUZ SH ]PL HJ[P]L JLZ KL\_Sn VU[ KtQn \U
P[PUtYHPYL KL ]PL JVTWSPX\t ZV\]LU[ KV\SV\YL\_ 4HPZ
L\_H\ZZP VU[ KLZ Yv]LZ L[ \UL PUJYV`HISL ]VSVU[t KL
s’en sortir.

 ;V\QV\YZ LZ[PS X\L [V\Z KL\_ VU[ Z\P]P SL TvTL JOL
TPU!nKHUZ\UL7L\NLV[WV\Y[YH]LYZLYS»0YHUSL
WHZZHNLnWPLKKLSHMYVU[PuYL[\YX\LS»LMMYV`HISLTHYJOL
LU TVU[HNUL KHUZ SH ULPNL ZHUZ tX\PWLTLU[ JLY[HPUZ
`ZVU[YLZ[tZ¯H]HU[KLWYLUKYLS»\UKLJLZWL[P[ZIH
teaux pour la Grèce dont on ne sait jamais s’ils arrive
YVU[    WLYZVUULZ Z\Y \UL LTIHYJH[PVU KL  Tu[YLZ
KLSVUN¯3»HJJ\LPSWHYSL/*9LU.YuJLSLZtQV\YKHUZ
KLZJHTWZKLYtM\NPtZVPSMH\[ZLIH[[YLWV\YSHKV\JOL
WV\Y[LUPYH]HU[K»v[YLKPZWH[JOtZLU,\YVWL,[H\IV\[
K\JOLTPU¯SH:\PZZL
Le sourire revient quand ils évoquent leurs derniers
TVPZ PJP ! S»PUJYV`HISL PTWYLZZPVU KL SPILY[t X\»PSZ YLZ
sentent pour la première fois de leur vie de pouvoir mar
JOLYKHUZSHY\LZHUZH]VPYWL\YSLIVUOL\YKLJYVPZLY
KLZNLUZH\]PZHNLV\]LY[L[ZV\YPHU[0MLLSZHMLOLYL®
cette phrase revient souvent chez eux. Les personnes qui
SLZHJJVTWHNULU[HZZPZ[HU[ZZVJPH\_ItUt]VSLZ`ZVU[
WV\Y ILH\JV\W 3L\Y H]LUPY KLTL\YL PUJLY[HPU PSZ UL
savent pas encore s’ils auront l’autorisation de s’installer
K\YHISLTLU[ LU :\PZZL ¶ THPZ PSZ Yv]LU[ L[ J»LZ[ UV\
]LH\  4PSHK ]L\[ [YH]HPSSLY H\ *,95 L[ Z\P[ KLZ JV\YZ
KL ZJPLUJLZ n S»<50., :HTHK Yv]L K»v[YL TtKLJPU L[
suit avec assiduité ses cours de français. Et on se prend
nYv]LYH]LJL\_¯
Une collecte de Bandes Dessinées est réalisée pour les
jeunes réfugiés de l’abri de Versoix, excellent moyen
d’apprendre le Français de manière ludique – pour tous
dons : faas@apprentis-auteuil.org

L’ENGAGEMENT DES FONDATIONS SUISSES
Interview de Florence Jacot, Responsable du « Child Abuse Programme »
KLSH-VUKH[PVU6(2X\PHWHY[PJPWtH\ÄUHUJLTLU[K\WYVQL[SAS

Quelle a été la motivation de la Fondation Oak dans
ce projet ?
 5V[YL WYVNYHTTL  *OPSK (I\ZL ® H WV\Y VIQLJ[PM KL
prévenir les abus sexuels sur les enfants et l’exploitation
ZL_\LSSL KLZ LUMHU[Z [V\[ LU YLJVUUHPZZHU[ X\L WV\Y KL
nombreux enfants ces abus ne peuvent être isolés d’autres
formes d’abus et de violence. Les enfants en situation de
migration sont particulièrement vulnérables tout au long
KLSL\YWHYJV\YZTPNYH[VPYLL[tNHSLTLU[KHUZSLZWH`ZKL
KLZ[PUH[PVU7V\YL\_S»HJJuZnKLZKYVP[ZMVUKHTLU[H\_
[LSZ X\L SH WYV[LJ[PVU SLZ ZVPUZ S»tK\JH[PVU LZ[ ZV\]LU[
SHJ\UHPYL]VPYLPUL_PZ[HU[3LWYVQL[:HZWLYTL[Q\Z[LTLU[
nKLZQL\ULZTPUL\YZUVUHJJVTWHNUtZK»H]VPYHJJuZn
JLZ KYVP[Z SLZ YLUKHU[ HPUZP TVPUZ ]\SUtYHISLZ L[ MH]VYP
sant également leur intégration.
Comment le secteur privé devrait-il se positionner sur
le long terme vis-à-vis de phénomènes migratoires importants ?
 7V\YTVPPSLZ[JSHPYX\LSLZMVUKH[PVUZWYP]tLZVU[\U
YSLPTWVY[HU[nQV\LYLUJVTWStTLU[HYP[tH]LJSLZZLY
]PJLZt[H[PX\LZ[HU[X\LJL\_JPZVU[KtIVYKtZZ[Y\J[\
YLSSLTLU[L[I\KNt[HPYLTLU[L[U»VU[WHZKL]PZPVUnSVUN
[LYTL WV\Y YtWVUKYL n JLZ WOtUVTuULZ TPNYH[VPYLZ
*LWLUKHU[ LU H\J\U JHZ SLZ MVUKH[PVUZ WYP]tLZ KVUH
[YPJLZULKL]YHPLU[ZLZ\IZ[P[\LYnS»,[H[LSSLZVU[K»H\[YLZ
JHY[LZ®nQV\LYJVTTLWHYL_LTWSLSLZV\[PLUK»PUP
tiatives novatrices et pilotes telles que le projet Sas. Elles
]VU[KL]VPYJVU[PU\LYnZLTVIPSPZLYTHPZLUMH]VYPZHU[ZP
possible un partenariat avec l’Etat.

Ce projet soutenu par 9 fondations donatrices est-il une
action exceptionnelle ou le point de départ d’un programme à plus large spectre ?
 (\ KtWHY[ PS Z»HNP[ K»\UL PUP[PH[P]L WPSV[L JVTWYLUHU[
une évaluation externe dont les recommandations per
TL[[YVU[K»t[LUKYLSLWYVQL[KHUZSLJHU[VUKL.LUu]L
ZPUtJLZZHPYLL[KLSLYtWSPX\LYKHUZK»H\[YLZJHU[VUZ
 0S HWWHY[PLUKYH n JOHX\L MVUKH[PVU WYP]tL KL ZL WVZP
[PVUULYWV\YSHZ\P[LLUMVUJ[PVUKLZHWYVWYLZ[YH[tNPL
de sa vision et de ses missions. Les résultats de l’évalua
tion vont très probablement nous aider toutes dans notre
YtÅL_PVU
Pensez-vous développer des actions de sensibilisation
KL SH WVW\SH[PVU HÄU K»HJJYVz[YL UV[YL LZWYP[ K»V\]LYture et d’accueil des migrants – mineurs ou pas – arrivant en Suisse ?
 0S LZ[ t]PKLU[ X\L SH ZLUZPIPSPZH[PVU KL SH WVW\SH[PVU L[
des autorités est une démarche cruciale qui doit surtout
PUJS\YLSLZQL\ULZL\_TvTLZ
5V\ZZV\[LUVUZSLWYVQL[:WLHRV\[®K\*VUZLPS:\PZZL
KLZ (J[P]P[tZ KL 1L\ULZZL *:(1 X\P ]PZL UV[HTTLU[ n
donner la parole aux jeunes mineurs non accompagnés
demandeurs d’asile pour exprimer leurs droits et leurs be
ZVPUZ H\WYuZ KLZ H\[VYP[tZ Z\PZZLZ *L WYVQL[ H ItUtÄJPt
d’une couverture médiatique nationale qui a permis de
sensibiliser un plus grand public sur la situation et les be
soins de ces jeunes.

DERNIÈRE MINUTE !
Suite au démantèlement de la « jungle » de Calais, largement médiatisé, Apprentis d’Auteuil accueille
12 Mineurs Non Accompagnés depuis le 2 novembre : « C’était un moment humain fort.
On a passé une première étape : leur donner un toit, à manger et une douche, en espérant pouvoir les
intégrer demain dans nos systèmes de formation classiques et leur donner de l’espoir et des perspectives »,
témoigne le directeur de l’établissement d’accueil, présent lors de l’arrivée de ces jeunes.

