Zoom

Riviera Chablais votre région
N° 59 | Du 15 au 21 juin 2022

03

Ces enfants migrants dont on parle si peu
Solidarité
Ils sont arrivés en nombre depuis l’été dernier.
Les mineurs non-accompagnés, réfugiés
d’Afghanistan pour la plupart, sont souvent isolés
et sans nouvelles de leurs proches. Des familles
de la région leur viennent en aide.

Arman*, 15 ans, a fui l’Afghanistan.
Il est parrainé par une famille
montreusienne depuis trois mois.
Action-parrainages cherche de
nombreuses autres familles pour
les migrants mineurs de la région.
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Le tableau ressemble à celui
d’une soirée ordinaire en famille.
Trois adolescents et deux parents,
assis autour d’une table, partagent quelques victuailles, se racontent leur journée. On parle de
l’école ou des devoirs à faire. De
loin, c’est un souper comme tant
d’autres. Mais ce soir, la famille
Nicolo de Chernex accueille aussi
sous son toit, comme chaque semaine, le jeune Afghan du foyer
voisin de Chamby qu’elle parraine depuis trois mois.
Arman* a 15 ans. Même s’il
est souriant derrière ses boucles
brunes et ses yeux sombres, son
visage juvénile ne se départit jamais tout à fait d’une expression
marquée par son parcours douloureux. Arrivé en Suisse au mois
de décembre dernier, il a fait une
demande de parrainage pour retrouver sur sa terre d’accueil un
semblant de liens familiaux. Ses
parents, ses frères et sœurs, il les a
laissés derrière lui en Afghanistan.
Offrir un accueil chaleureux
C’est grâce au cadet de leurs enfants que Domenico et Denise
Nicolo ont entendu parler de
l’Action-parrainages, une initiative menée par les Eglises catholique et protestante du Canton de
Vaud. Noah, 13 ans, a reçu un flyer
à l’école et en a parlé avec ses parents. «Quand il m’a demandé s’il
fallait qu’on aide un migrant, j’ai
répondu que j’aimerais bien que
mes enfants trouvent des parents
qui s’occupent d’eux s’ils quittaient l’Europe,» sourit Denise.
Ils ont fait connaissance d’Arman au mois de mars. «Nous
avions des questions, bien sûr,
se souvient Denise. Dans le village, il se raconte que les jeunes
du foyer ont parfois des soucis de
comportement. Mais on nous a
bien dit qu’il n’y avait jamais eu
de problèmes d’incivilités ou de
violence dans le cadre des parrainages. Il faut le dire aux gens! Arman est quelqu’un de bien, nous
sommes heureux d’avoir fait sa
connaissance.»
Depuis, le jeune homme passe
ses dimanches soir en compagnie de sa famille suisse et sait
qu’il peut passer chez eux à tout
moment. Il y trouve un accueil
chaleureux et de l’aide pour ses
devoirs, lui qui poursuit sa scolarité dans une école spécialisée

pour les allophones. «Le parrainage n’est vraiment pas un gros
engagement, explique Domenico.
Jusqu’ici, on l’a accueilli et on a
organisé quelques sorties dans
la région… mais on n’a pas l’impression de faire grand-chose!»
Néanmoins, l’adolescent a à
présent un lieu où il peut parler
de ce qui l’inquiète ou le rend
triste. «Ils sont très gentils avec
moi, confie-t-il dans un français
hésitant. En Afghanistan, on
n’aide pas les gens comme ça.
Moi, j’ai beaucoup de problèmes
et je suis tout seul. Au moins,
maintenant, j’ai quelqu’un.»
Une odyssée de quatre mois
Arman est un hazara, une ethnie
afghane violemment persécutée par les talibans pachtounes.
Quand ces derniers ont repris le
pouvoir l’été dernier, il a dû fuir
du jour au lendemain. Outre son
appartenance ethnique, ses choix
religieux l’avaient mis en danger.
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Ils sont très
gentils avec moi.
J’ai beaucoup
de problèmes,
et je suis tout
seul. Au moins,
maintenant,
j’ai quelqu’un”
Arman*
Réfugié afghan

Le nouveau gouvernement prône
un islam rigoriste qui ne tolère
pas l’altérité. «J’ai mis quatre
mois à venir en Suisse. J’ai beaucoup marché parce que je n’avais
pas d’argent. Je suis passé par les
montagnes, alors que je n’y étais
jamais allé.»
Aujourd’hui, le jeune homme
est mort d’inquiétude pour ses
proches restés au pays. «Les talibans me cherchent. Ils sont venus
dans ma maison.» Arman sort
son portable et lance une vidéo

clandestine où l’on aperçoit des
hommes munis d’armes automatiques en discussion avec une
femme et un enfant.
Au-dessus de l’écran du smartphone, le visage de l’adolescent
est dur. Il vient de vieillir de plusieurs dizaines d’années. «Là, ils
sont chez moi, souffle-t-il. Ils demandent où je suis. C’est ma mère
et mon frère que vous voyez.»
Quand Arman pose son téléphone, Domenico se lève et va poser une main sur son épaule, qu’il
serre longuement. Un ange passe.
«Pourquoi est-ce qu’ils veulent
me tuer? Pourquoi est-ce qu’ils
tuent les gens comme moi?», finit
par lâcher le garçon en anglais, la
voix tremblante et le regard noir.
Faciliter l’intégration
Arman n’est pas seul dans son cas.
Beaucoup de jeunes migrants mineurs non-accompagnés (MNA)
ont également une histoire difficile.
La plupart viennent d’Afghanistan.
Et aucun n’est arrivé en avion. «Ici,
ils se sentent très seuls, rapporte
Antoinette Steiner, coordinatrice
d’Action-parrainages pour les
MNA. Malgré le foyer, les éducateurs et les copains du même pays,
ils ont besoin d’exister comme individu dans une famille.»
Du côté des professionnels
en charge de ces jeunes, ce coup
de pouce donné par les parrains
et marraines est très apprécié et
sollicité. «C’est un élément important dans l’intégration, estime

C’est l’heure des devoirs! Les mineurs non-accompagnés suivent leur scolarité dans des structures pour
les allophones, où ils apprennent notamment le français.

Valentine Leon, curatrice pour les
MNA à l’Etat de Vaud. Cela aide à
l’apprentissage de la langue et à la
compréhension de la culture.»
Aujourd’hui, Antoinette Steiner cherche activement des volontaires sur la Riviera et dans
le Chablais, parce que beaucoup
de mineurs demandent un parrainage. L’accueil des réfugiés
ukrainiens a fait naître chez eux
un petit sentiment d’injustice,
qui alourdit un peu leur solitude.
«Ils disent tous qu’il faut être
solidaire avec ceux qui fuient la
guerre en Ukraine, sourit Antoinette Steiner. Mais ils sentent
bien qu’ils n’ont pas eu droit au
même traitement.»
À Chernex, Arman a eu l’opportunité de tisser un lien avec
la famille Nicolo. Cette dernière
ne semble pas près de le laisser
se déliter. «Nous allons t’aider, tu
sais», glisse Denise à son protégé.
Et même si Arman peine encore
à se projeter dans l’avenir, il a un
rêve, le même que l’aîné des enfants Nicolo: devenir infirmier.
*Prénom d’emprunt

Partager des moments en famille et recevoir une attention individualisée, c’est souvent ce dont manquent
les enfants de l’exil.

Intéressé à parrainer
un jeune?
Plus d’infos auprès de
mna@action-parrainages.ch

Un encadrement spécial
pour les moins de 18 ans
À leur arrivée dans le pays, les migrants mineurs
non-accompagnés (MNA) sont placés dans des centres
d’accueil fédéraux, au sein de structures spécialement
conçues pour les enfants et les adolescents. C’est là
qu’ils restent le temps que leur dossier soit examiné.
«Une fois que la décision est prise, ils sont accueillis
dans les cantons, au sein de foyer EVAM qui leur sont
destinés, précise Valentine Leon, curatrice pour les MNA
à l’Etat de Vaud. La plupart obtiennent une admission
provisoire, soit le permis F qu’ils doivent renouveler
chaque année. Certains reçoivent le permis B réfugié.»
Sur sol vaudois, les MNA sont placés sous la responsabilité de l’Office des tutelles et curatelles, et répartis entre un foyer à Lausanne et un autre à Chamby.
Depuis peu, les plus âgés peuvent également loger dans
des appartements à Veytaux, où ils vivent en colocation
avec l’aide de leurs éducateurs. Un moyen pour eux de
mettre un pied dans leur vie d’adulte et de prendre davantage de responsabilités en vue de leur majorité.
De nouvelles structures devraient voir le jour prochainement. D’autres appartements similaires à ceux
de Veytaux sont en projet sur la Riviera. Un nouveau
centre d’accueil devrait voir le jour ailleurs dans le
canton. Et pour cause: si en 2021, 955 mineurs non-accompagnés ont demandé l’asile en Suisse, ce chiffre est
appelé à augmenter ces prochains mois. «C’est toujours
par vague, explique Antoinette Steiner. Mais le Canton
se prépare à un afﬂux en engageant du personnel et
en agrandissant ses structures. La situation à Kaboul
mettra encore des jeunes sur les routes.»

