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Grâce au financement provenant de l’argent du prix Nobel de la paix attribué à l’Union européenne en 2012 - Initiative européenne
« Les enfants de la paix » 1 - Triangle G H démarre un projet de soutien éducatif et psychosocial à destination des enfants réfugiés
syriens vivant en banlieue d’Erbil, capitale du Kurdistan iraquien. Ces fonds, qui ont été octroyés par l'intermédiaire de la direction
générale de l’aide humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne (ECHO), permettront dès janvier 2014
l’ouverture d’un espace éducatif accessible gratuitement aux enfants réfugiés syriens.

Triangle G H a conduit de mars à juin 2013 un travail d’évaluation sur la situation des réfugiés syriens au Kurdistan Iraquien. Un partenariat
avec la Région Rhône-Alpes permet à Triangle G H de s’implanter à Erbil et de travailler à l’élaboration de différents projets (éducation et
formation, aide à la recherche d’emploi…) pour les réfugiés vivant hors des camps (60% des 200 000 réfugiés enregistrés fin 2013).
La plupart des enfants réfugiés syriens vivant en milieu urbain sont aujourd’hui déscolarisés depuis souvent plus d’un an, principalement en
raison d’un manque de place dans les écoles et d’une langue d’apprentissage différente.
Dès janvier 2014, Triangle G H ouvrira un espace d’accueil gratuit et dédié aux enfants, proposant des activités pédagogiques et éducatives
afin de maintenir et de consolider leurs acquis, de les préparer à intégrer le système scolaire local ou à réintégrer leur école si les conditions de
retour le permettent. Des activités récréatives (sportives, artistiques et ludiques) et une prise en charge thérapeutique pour les enfants atteints
de troubles psychiques (dépression, anxiété, phobie…) seront également proposées pour leur permettre de se développer, s’épanouir et se
socialiser dans un cadre sécurisant et d’essayer d’évacuer et surpasser les difficultés ou traumatismes liés à leur exode et à leur nouvelle
situation de réfugiés qui implique la plupart du temps une recomposition familiale, un cadre de vie dégradé et de nombreuses privations.
Le projet intègrera en majorité des enfants d’âge primaire (6 -12 ans), mais aussi des enfants plus jeunes ou plus âgés en détresse
psychologique. Une équipe d’enseignants et d’animateurs, renforcée par un(e) psychologue et un(e) infirmier(ère) accueillera les enfants six
jours par semaine. Les enfants déscolarisés de la communauté kurde pourront également bénéficier de cet accueil.
Le projet se déroulera sur une période de 18 mois permettant ainsi d’accompagner deux années scolaires.

CONTACT PRESSE : Christian Lombard 04 72 20 50 10
1

En 2012, l'UE s'était vue récompensée pour avoir fait avancer la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'Homme en Europe. Elle avait décidé
d'allouer l'argent du prix Nobel de la paix aux enfants qui n'ont pas la chance de grandir dans un pays sans guerre. Plusieurs projets axés sur le soutien éducatif
ont été mis en œuvre avec des partenaires humanitaires de l'UE. Pour 2013, l’Union a une fois encore doublé les ressources, allouant une enveloppe
supplémentaire de 4 millions d’euros pour les projets existants et nouveaux, dont bénéficieront plus de 80 000 enfants touchés par la guerre.
http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportage.cfm?&ref=024471&sitelang=fr

