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Project Play est une association qui fournit des espaces d´apprentissage
sécurisés, pour les enfants exilés dans le nord de la France.

Nous travaillons avec des enfants sur le site de

vie informel de Grande-Synthe (GS), ainsi que

dans des maisons d'accueil et des centres de jour

gérés de manière indépendante (MA). 

Ce mois-ci, nous avons travaillé avec 70 enfants

- 50 à Grande-Synthe et 20 dans les MA.

50
à GS

20
en MA

Confrontés à des températures négatives, les exilés comptent sur le feu pour se
réchauffer. Lorsque le bois se fait rare, plastiques et tissus sont brûlés, dégageant
des fumées toxiques. 

Nous voyons souvent des enfants jouer à proximité des feux.

                                              À plusieurs
reprises, des enfants ont été vus grelottant.

                                 les enfants

nous ont demandé de l'eau

potable, 

Les autorités publiques n'assurent pas la collecte des déchets dans les lieux de vie
informels*.                                                          

                           20% des enfants avec
lesquels nous avons travaillé n'avaient
pas de vestes chaudes.

Peu protégés des basses températures et
des vents glacés,

Dans plus de la moitié
de nos sessions,

            exprimant qu'ils
avaient soif.

Dans deux tiers de nos sessions

avec des objets rouillés et tranchants.

                                                                                    , il a été constaté la présence de
déchets en quantité importante. Des enfants ont été vus jouer à proximité de
résidus alimentaires et 
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Aucune enfance ne devrait ressembler à ça.

Contactez-nous:
advocacy@project-play.org

*L'État engage des équipes et des bennes de " nettoyage " pour faciliter les expulsions, détruisant
couvertures, sacs de couchage, abris et autres effets personnels. Implacables et hostiles, ces
expulsions sont mentalement et physiquement épuisantes pour ceux qui sont forcés de les subir, et
mettent à rude épreuve la capacité de réaction des ONG. La poursuite inlassable de politiques hostiles
empêche les gens d'accéder à leurs droits fondamentaux.

Pour marquer le neuvième anniversaire de la mort d'au moins 11 personnes après que la police des
frontières espagnole ait tiré des balles en caoutchouc sur des réfugiés qui nageaient pour se mettre à
l'abri, nous avons participé à une "CommemorAction" pour tous ceux qui ont été tués ou ont disparu
aux frontières. Nous avons aussi participé à une action de collecte de déchets, ramassant les ordures
sur les sites de vie informelle pour souligner l'urgence de la situation à Calais.

https://www.facebook.com/projectplayfrance/
http://instagram.com/projectplayfrance
https://twitter.com/ProjectPlay7

