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Notice

S’engager pour des réfugiés dans les centres cantonaux
Vous trouverez sur cette fiche différentes idées et propositions pour réaliser des projets avec des réfugiés
vivant dans des centres cantonaux. Tenez également compte des trucs et astuces généraux qui se trouvent sur la fiche « trucs et astuces ».

Activités possibles:
-

-

Avec les enfants réfugiés, décorez leur abri
Montrez des activités gratuites aux réfugiés ( tables de ping-pong, aires de jeu,...). On peut faire
cela régulièrement car les personnes ne restent généralement pas longtemps dans les centres
cantonaux.
Récoltez et réparez des vélos et mettez-les à disposition des réfugiés
Aidez-les à surmonter la barrière linguistique – apprenez le français aux enfants réfugiés, récoltez
des livres (les livres pour enfants avec des images sont les plus adaptés)
Faites ensemble des visites de villes, selon deux perspectives : comment les réfugiés voient-ils la
ville ? Comment les locaux voient-ils la ville ?
Cuisinez ensemble et échangez des recettes traditionelles de vos pays. Préparez un buffet avec
de nombreux plats. Vous pouvez également inviter d’autres personnes.
Faites une soirée de chants avec les réfugiés. Apprenez-vous mutuellement des chansons et des
danses.
Organisez un tournoi de football (ou autre)
Organisez une après-midi de films
Organisez une après-midi de jeux directement dans l’abri des réfugiés – apprenez-vous mutuellement des jeux
Conviez les réfugiés à des activités typiquement scoutes
Emmenez les réfugiés sur une montagne proche et montrez-leur les environs
Organisez une course d’orientation dans votre commune ou dans une ville afin que chacun découvre les lieux
Participez ensemble à des événements locaux (peut-être y a-t-il des possibilités d’entrée gratuite ?)
Dans une salle de gymnastique, donnez libre cours à votre fantaisie

Collaboration avec les centres cantonaux:
Il y a pour l’instant une grande vague de solidarité. Les centres cantonaux et les services officiels sont plutôt dépassés par la coordination des bénévoles, c’est pourquoi il est important d’avoir une bonne collaboration. Souvent, c’est judicieux de travailler ensemble avec des organisations caritatives déjà actives.
Vous pouvez également veiller à ne pas aller là où les bénévoles sont déjà très nombreux à aider. Souvent, l’aide déjà existante se concentre surtout sur un centre de transit. Par contre, de nombreux autres
centres ont nettement moins à proposer aux réfugiés.
Si vous voulez mener une activité directement dans un centre de passage, il est très important de contacter ce centre au préalable. Les projets des bénévoles doivent être coordonnées et organisées en fonction
de la réponse.
Avant de faire don de vêtements et de matériel, concertez-vous toujours avec les destinataires afin de
connaître leurs besoins, il ne faut pas que les centres de passage soient transformés en dépotoirs.
Souvent, beaucoup de bénévoles s’engagent pour des activités ponctuelles. Prévoyez donc si possible des
activités régulières.

Le contact avec les réfugiés
Pour gagner la confiance des réfugiés, il est important d’être sur place. Ne comptez pas sur des informations écrites distribuées aux réfugiés. Ce n’est qu’à travers des contacts personnels que vous trouverez
des enfants pour participer à vos activités. Si l’activité n’a pas lieu directement près du centre, il vaut mieux
aller chercher les enfants là-bas et les y ramener après.
Essayez de faire comprendre aux enfants que vous leur voulez du bien et qu’ils peuvent vous faire confiance. Laissez leur l’occasion d’aborder des sujets dont ils souhaitent parler, mais essayez en même
temps de dégager une atmosphère de normalité et de ne pas constamment thématiser leur fuite et la situation politique dans leur pays d’origine.
Fixez d’avance des horaires pour les activités, il ne s’agit pas de prendre les réfugiés par surprise. De plus,
n’assumez pas tout simplement de quoi ils pourraient avoir besoin ou ce qu’ils pourraient avoir envie de
faire sans avoir pris la peine de leur poser la question avant.
il serait souhaitable et logique que les scouts et les réfugiés, à chaque fois que possible, s’enseignent
quelque chose mutuellement. La relation entre les scouts et les réfugiés devient nettement plus équilibrée
si les réfugiés ne sont pas uniquement toujours les récipiendaires.
Si vous allez faire régulièrement des activités avec des enfants réfugiés, il serait bien de leur donner un
foulard dès le début afin qu’ils aient un sentiment d’appartenance au groupe. ( pour le financement, on peut
par ex. adresser une demande au mouvement scout )
Attention à la santé : pas d’aides qui sont malades (risque de contagion)

Prendre garde à ses propres besoins
Ne surchargez pas votre propre groupe ! Prenez garde à la santé (psychique) et au bien-être de vos
propres enfants, jeunes et responsables.
Ne vous attendez pas à pouvoir « résoudre » le problème. Fixez-vous de petits buts réalisables.

Pour plus de soutien
Si vous avez des questions ou des problèmes, n’hésitez pas à contacter le service national de coordination
pour l’engagement en faveur des réfugiés : Kangaroo / Romano Camenzind et Marroni / Hannah Spälti,
fugitiv@pbs.ch
Si vous avez vécu des expériences intéressantes qui pourraient aider d’autres groupes, régions ou associations cantonales, partagez-les avec le service de coordination. Nous mettrons sur pied un échange au
niveau suisse.
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