Grèce

12'807

153

1668
personnes ont participé
à nos activités de
soutien psychosocial
en 2021

Notre intervention
Enfants et jeunes en migration
Nous protégeons les enfants et les familles qui demandent
l’asile, particulièrement les enfants non accompagné·e·s et
séparé·e·s. Dans neuf centres d’hébergement, nous offrons un
suivi individualisé, une assistance juridique, du soutien
psychosocial et offrons des biens de première nécessité tels
que des vêtements, de la nourriture et des articles d’hygiène.
Nos équipes mènent un travail de plaidoyer pour améliorer
l’accueil et la protection des migrant·e·s.

Protection de l'enfance
Tdh joue un rôle clé dans l’amélioration des mesures de
protection des enfants en Grèce. Nous formons des
professionnel·le·s qui travaillent avec des enfants, les
autorités nationales, des ONG qui travaillent dans les centres
d’hébergement pour les réfugié·e·s, des clubs sportifs et des
camps d’étés à la protection et la sauvegarde de l’enfance. Ce
programme sera étendu aux écoles, centres médicaux et
autres établissements fournissant des services aux enfants.

Accès à la justice pour les enfants et les jeunes
Tdh facilite l’accès des enfants et des jeunes à une justice
adaptée aux enfants et favorise le recours à la justice
réparatrice dans les affaires impliquant des jeunes victimes et
délinquant·e·s. Cette approche met l’accent sur les besoins et
les droits des victimes, les motivations des délinquant·e·s et le
rôle de la communauté locale. Il vise à guérir, réparer et
prévenir les dommages ainsi qu’à garantir que les jeunes
prennent la responsabilité de leurs choix et de leurs actions.
Nos projets améliorent les compétences des acteurs
nationaux qui travaillent avec les enfants en contact avec la
justice sur une justice restauratrice et adaptée aux enfants. Ils
autonomisent également les enfants en leur apprenant leurs
droits et en les aidant à plaider pour une meilleure protection
des enfants dans le système judiciaire.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/grece

«Je pense que l'expérience de travail avec Tdh a
largement contribué au processus de mon
intégration. Nous essayons de faire quelque chose
qui compte, qui a un impact sur la vie des enfants
et des familles, nous le faisons de notre mieux.»
Hazem Wahoud
réfugié syrien et interprète

TDH en Grèce
Bénéficiaires en 2019: 3287 personnes
Employés expatriés/nationaux : 1 / 48
Budget 2020: CHF 1'905'015

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 25.-

CHF 50.-

1 famille aura accès à
une séance de thérapie
systémique

5 enfants participeront
à une activité artistique

CHF 100.-
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