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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 67 enfants

- 44 à Grande-Synthe et 23 dans les MA.

44
à GS

23
en MA
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Partager, Donner, S´engager

Tous les enfants ont le droit de jouer.

www.project-play.org      

advocacy@project-play.org

Eviction de grande envergure et températures glaciales
Lors d´une opération d´éviction, des blocs de béton ont été installés à

l'entrée de GS, limitant l'accès aux véhicules. Non seulement ces

expulsions sont violentes, tant sur le plan mental que physique, mais elles

empêchent aussi aux organisations de fournir des services essentiels -

nourriture, eau, vêtements, abris et espaces sûrs pour les enfants.

Risque de traumatisme mental et physique

Les basses températures ont également étés une source d'inquiétude.

22% des enfants avec lesquels nous avons travaillé n'avaient pas de

vêtements ni de chaussures appropriés. Un parent s'est déjà inquiété de

voir son nourrisson souffrir du froid.

À plusieurs reprises, des rats ont été observés dans et autour des lieux

de vie informels.

La mère d'un nouveau- né nous a dit être épuisée après une tentative de

traversée. Son bateau avait coulé, la laissant dans une eau glaciale.

Aucun être humain ne devrait vivre un telle experience dans sa

recherche de sécurité. Les gouvernements du Royaume-Uni et de la

France doivent mettre fin à leurs politiques frontalières hostiles et veiller

à ce que des voies sûres et légales soient disponibles pour toutes celles et

tous ceux qui souhaitent trouver sécurité au Royaume-Uni.

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

