Enfance Libre
Objectif de notre projet
Dans le cadre d'un travail pour notre cours de civisme à l'ECG Jean-Piaget, nous avons
décidé d'organiser une soirée de concerts pour récolter des fonds afin d'égayer le
quotidien des enfants des requérants d'asile du foyer de Saconnex. Nous avons l'idée
de leur organiser une journée dans un parc d'attraction, ou au cinéma, ou des jeux
pour leur salle communale : cela dépendra des fonds que nous aurons récoltés. Nous
avons demandé aux trois groupes de différents styles musicaux de venir se produire
bénévolement, ce qu'ils ont accepté. ENJOY

La définition d'un requérant d'asile
L'asile sert à protéger les personnes des persécutions. Sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur État d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur
race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques. . Ensuite elle va être attribuée à un canton
qui l'accueillera et suivra la demande. Après examen des raisons de sa fuite en
fonction de la loi sur l'asile, une décision sur la demande d'asile sera prise. Cette
procédure peut demander plusieurs mois voire plusieurs années suivant les cantons,
surtout si des recours sont déposés.

Enfants requérants d'asile
Selon l'article 22, sur les droits de l'enfant réfugié, il a le droit d'être considéré
comme réfugié. Il sera protégé par le droit international (lois communes à tous les
pays), qu'il soit seul, accompagné de ses parents ou d'autres adultes.
Les États et les organisations internationales ( L'UNICEF par exemple) devront aider
l'enfant s'il est dans une telle situation. Ils devront l'aider à retrouvé ses parents, sa
famille. Si sa famille ne peut être retrouvée, il sera protégé et ses droits seront
reconnus.
Chaque année environ 1200 à 1500 mineurs non accompagnés arrivent en Suisse. La
plupart de ses jeunes viennent de pays en crise ou de pays économiquement faibles.
Ils arrivent en Europe car ils n'ont ni la possibilité de se former, ni la possibilité de se
construire un avenir dans leur pays. Les dangers qui guette ces jeunes sont nombreux
et la Suisse, 3e pays d'accueil de MNA en Europe, doit faire face à cette réalité en
trouvant des mesures juste et appropriées pour eux.

