
Les opérations d´éviction hostiles
Les opérations d'expulsion sont une source constante de traumatisme

mental et physique. Ce mois-ci, le labourage du sol a créé des champs de

boue épaisse et a détruit les espaces utilisés par les enfants pour jouer.
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Tous les enfants ont le droit de jouer.
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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 93 enfants

- 59 à Grande-Synthe et 34 dans les MA.

59
à GS

34
en MA

A trois reprises, des enfants ont été vus grelottant.

Les enfants étaient souvent sans bottes sur la boue, portant des

chaussures en caoutchouc, des sandales ou des baskets.

Lors de l'évaluation du bien être émotionnel des enfant à GS, presque tous

ont indiqué qu'ils se sentaient inquiets, anxieux ou effrayés. Les enfants

avec lesquels nous avons travaillé en MA étaient souvent très angoissés et

avaient du mal à réguler leurs émotions. Ceux restés à GS pendant de

longues périodes sont devenus de plus en plus désengagés et nous ont

exprimé se sentir tristes et épuisés.

Exposition aux intempéries

Santé mentale et bien-être

Nous sommes solidaires de toutes les personnes devant prendre des routes dangereuses, 
qui ont perdu leur vie ou celle d'êtres chers. 

Le gouvernement britannique doit créer des routes sûres et légales - maintenant.

Ce mois-ci, un peu plus d'un an après la mort d'au moins 31 personnes, nous avons appris le
décès de quatre autres exilés. Demander l'asile est un droit. Tant que des voies sûres et légales
ne sont pas mises à la disposition de celles et ceux qui en ont besoin, la frontière continuera de
tuer. 


