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 L’ong
Nom

Human Action International (HAI)

Pays, Région

Frontière turco-syrienne, Lituanie, Ukraine, Roumanie,
Slovaquie, Maroc, Monténégro, Kosovo, Bosnie,
Équateur, Pérou

Domaines
d’activités

Dans des contextes instables : aide psychologique,
amélioration des conditions d’hébergement et d’hygiène,
éducation, formation professionnelle, aide aux personnes
handicapées.

Référence en
Suisse

Paul Viola
Chemin de la Sitterie 12
1950, Sion
p.viola@ha-int.org

Coordonnées

www.haio.org

Actif depuis

2007

 Le projet

27/09/2017

Reyhanlı  Google Maps

Reyhanlı

Nom

AlRahma, Centre d’accueil-abri pour femmes
et orphelins réfugiés

Localisation

Turquie, Province: Hatay
Ville: Reyhanli proche de la frontière turco - syrienne

Objectifs

Valorisation et intégration des femmes réfugiées,
aide psychologique, développement de l’autonomie
économique, scolarisation des enfants.

Bénéficiaires

Veuves syriennes réfugiées et leurs enfants

Problématique

Il y a actuellement plus de 2.7 millions de réfugiés
syriens en Turquie. Beaucoup cherchent à atteindre
le Nord de l’Europe, mais un grand nombre demeure
proche de la frontière turco – syrienne. Les femmes et
enfants, ayant des difficultés à parcourir de grandes
distances, et souvent sans homme pour les protéger, se
retrouvent dans des situations d’extrême vulnérabilité.
Il est extrêmement important de leur fournir un abri sûr,
de scolariser les enfants et de donner la possibilité aux
mamans d’apprendre un métier et la langue du pays.
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https://www.google.com/maps/place/Reyhanl%C4%B1,+31500+Reyhanl%C4%B1%2FHatay,+Turkey/@37.3254987,38.0820633,6z/data=!4m5!3m4!1s0x152582d835510a29:0xf06caf44dba8b49f!8m2!3d36.268523!4

Comité du Centre AlRahma

Durée

2 ans

Montants déjà
financés

2017 : CHF 20’000.–
sur un total de 112’981.–
2018 : CHF 22’000.–
sur un total de 100’949.–
Principales dépenses : nourriture, salaire du psychologue,
loyer de la maison d’accueil

(années 2017 et 2018)

Photos: HAI

Le projet de Human Action International vise, à travers le
centre d’accueil- abri pour réfugiés Alrahma, à :
•
subvenir aux besoins des familles réfugiées;
•
leur apporter de l’encouragement, du réconfort, du
soutien personnel et psychologique ;
•
former les femmes et les enfants afin qu’ils puissent
acquérir une autonomie économique et sociale, et
réussir leur intégration.

Partenaires
locaux

100 mi
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 Les résultats
Le Centre AlRahma poursuit plusieurs objectifs :
1. Les femmes apprennent le turc.
• Une enseignante de langue turc a été recrutée.
• Elle vient au centre d’accueil une fois par semaine pour donner un
cours.
• Les 13 femmes résidentes suivent 2 heures de cours de turque au lieu
de 4 heures par semaine, soit 72 heures, pour une période de 9 mois.
• Pour l’instant 13 femmes résidentes bénéficient du cours. Il a
été difficile de les motiver. Quelques femmes pensaient que
l’apprentissage du turc n’était pas nécessaire. Ceci nous a conduit
à décider que 2 heures, au lieu de 4 par semaine, pour commencer
suffiraient. Après les 9 premiers mois d’apprentissage, nous avons
remarqué que les femmes sont beaucoup plus enthousiastes et
motivées. Elles découvrent lentement leur autonomie. Elles sortent
plus qu’avant, font de nouvelles connaissances, etc.
2.

Offrir un soutien psychologique aux femmes et enfants du Centre.
• La psychologue d’HAI a effectué 2 visites d’une semaine chacune.
• Chaque résidente a bénéficié de 2 consultations individuelles et de
thérapies en groupe.
• Des animations thérapeutiques pour les enfants avec l’objectif
d’évaluer le développement cognitif et émotionnel de chaque enfant
ont été organisées, ainsi que des consultations individuelles avec les
résidentes, mère d’enfants avec des troubles de comportement ou de
développement.
• Les femmes ont compris le rôle de la psychologue dans la vie
communautaire et elles voient la thérapie comme une ressource pour
guérir leurs traumas et reconstruire leurs avenirs.
• Les thérapies ont été très bien acceptées par les femmes et les
enfants résidents.
• HAI considère ce soutien comme une réalisations importantes de ces
9 premiers mois.
• Des visites régulières de la psychologue et un travail soutenu et à long
terme sont envisagés.

3.

Les femmes apprennent la coiffure et à promouvoir leurs services.
• Des cours d’apprentissage de coiffeur ont été mis en place dans un
salon de coiffure, ainsi qu’un atelier de tricot
• 2 femmes sont en train d’apprendre la coiffure et 4 le tricot.
• Les résidentes reçoivent les matériaux nécessaires pour leur
apprentissage de coiffeuse et pour le tricot.

Projet
Année 1
achevée

5.

Assurer des conditions de vie sécurisées, héberger et nourrir les
résidents du centre.
• 35 personnes sont logées et nourries 3 fois par jours.
• Durant les 9 derniers mois le Centre a reçu 4 nouvelles résidentes. La
demande d’hébergement pour les réfugiés est telle que les résidentes
se sont adaptées pour accueillir ces 4 nouvelles personnes.

6.

Faire la promotion du modèle Centre AlRahma auprès des parties
prenantes au niveau local, en vue de répondre aux besoins
croissants.
• HAI a invité le Vice Maire qui est venu visiter la maison. Les
médecins qui soutiennent l’association y sont invités régulièrement.
• 3 journées portes ouvertes ont été organisées depuis le début de l’année.
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4. Tous les enfants du centre sont scolarisés
18 des 22 enfants vont à l’école.
• Une enseignante bénévole aide les enfants qui ont des difficultés,
tous les jours après les heures d’école pour leurs devoirs.
• L’intégration des enfants devient plus facile grâce au fait qu’ils
apprennent le turc. Les bons résultats scolaires sont un facteur
important qui motive les enfants aînés à considérer des études post
scolaires. La bonne formation des enfants est un facteur de prévention
contre l’islamisation et la radicalisation des jeunes syriens.
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