
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Women’s Centre 
 

Email: info@refugeewomenscentre.com 

 

Website: dunkirkrefugeewomenscentre.com 

 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

ANNUEL 2019 
 



  
2 

SOMMAIRE 

INTRODUCTION _____________________________________________________ 3 

Mission et objet social __________________________________________________________ 3 

Nos actions ____________________________________________________________________ 3 

Histoire de l’association ________________________________________________________ 5 

Contexte en 2019 ______________________________________________________________ 7 

SOUTIEN PSYCHO-SOCIAL ___________________________________________ 9 

Facilitation des permanences juridiques animées par La Cimade _________________ 9 

Journée internationale des droits des femmes ___________________________________ 9 

Sessions d’activités hebdomadaires ____________________________________________ 10 

Nawroz _______________________________________________________________________ 11 

Collaboration avec ‘Project Play’ ______________________________________________ 12 

Fête pour le lancement du Journal des Jungles _________________________________ 12 

PLAIDOYER ________________________________________________________ 15 

Le projet ‘Human Rights Observations’ _________________________________________ 15 

Le référé-liberté _______________________________________________________________ 16 

Participation au “Third Regional Workshop for the Empowerment of Women” ____ 16 

Collaboration avec Refugee Rights Europe ____________________________________ 16 

Groupe Référent ______________________________________________________________ 16 

VIE D’EQUIPE ______________________________________________________ 17 

Menaces et dépôt de plainte en Janvier _______________________________________ 17 

Le déménagement de l’équipe et le partenariat avec la Maison Sésame _______ 18 

Nos bénévoles ________________________________________________________________ 18 

NOS PARTENAIRES __________________________________________________ 19 

RAPPORT FINANCIER _______________________________________________ 21 

 



  
3 

INTRODUCTION 

Mission et objet social 

 
Le Refugee Women’s Centre est une association française qui vise à créer et entretenir des 

espaces sûrs pour les personnes vulnérables. Nous soutenons les femmes et les familles 

présentes dans les camps informels à la frontière franco-britannique et en particulier à Grande-

Synthe et à Calais. 

L’équipe se compose en moyenne de 6 à 8 bénévoles dont 3 à 4 coordinatrices. Elle a la 

particularité d’être multiculturelle et multilingue anglais-français-kurde sorani-espagnol.  

Nous accompagnons les femmes et familles qui sont 

en situation de transit dans les Hauts-de-France. Nous 

travaillons de façon mobile pour les rencontrer et les 

suivre. Elles sont généralement dans l’attente d’un 

départ vers l’Angleterre ou dans l’incertitude quant 

aux prochaines étapes de leur exil. Notre travail 

consiste à garantir les besoins de première nécessité, à 

les accompagner dans leurs démarches et à faciliter 

l’accès aux soins médicaux, à l’hébergement et aux 

conseils juridiques. Nous militons en même temps pour 

la mise en place effective d’une politique d’accueil et 

de logement dignes et soutenons toutes actions de 

sensibilisation favorisant l’intégration.  

Le Refugee Women’s Centre existe à Grande-Synthe 

depuis 2015, et est devenu une association loi 1901 en 

avril 2017. L’association est dirigée par un bureau 

collégial de cinq personnes, qui comprend les 

coordinatrices de terrain, la trésorière et la directrice 

des ressources humaines. 

Nos actions 

 
Les bénévoles du Refugee Women’s Centre créent un 

lien de confiance avec les femmes et familles qui 

vivent sur les camps informels de Grande-Synthe et de 

Calais. C’est ce lien qui nous permet d’accompagner 

les personnes dans leur globalité et de porter attention 

à leurs besoins physiques et psycho-sociaux. A cette 

fin, l’équipe est présente sur le terrain six jours par 

semaine pour subvenir aux besoins à la fois matériels 

mais aussi sociaux, légaux et médicaux. 

  
Notre priorité est l’accès à l’hébergement. Nous 

sommes convaincues que l’accès à un toit – et par extension à l’hygiène, à la santé, au repos 

et à la sécurité – est fondamental pour vivre dans la dignité, et pour appréhender la suite du 

parcours migratoire.  
Nous communiquons avec les autorités locales et l’association mandatée par l’Etat, afin de 

pouvoir informer les familles et diriger celles qui le souhaitent vers ces dispositifs. Nous sollicitons 
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les autorités pour qu’elles développent plus de possibilités d’hébergements de court et moyen 

terme pour les familles. Lorsqu’il n’existe pas d’autres options, nous proposons aussi des solutions 

d’hébergement d’urgence. 

  
Nous fournissons des biens matériels essentiels comme des produits d’hygiène, des vêtements 

pour les femmes et les enfants et des produits pour bébé. Nous ne faisons pas de distribution 

généralisée mais prenons des commandes. Nous travaillons de façon individualisée pour 

apporter une réponse la plus adaptée possible aux besoins de chaque personne et de 

chaque famille. 

 

L’association se concentre également sur les besoins psycho-sociaux des personnes 

accompagnées. Les bénévoles organisent des activités pour les femmes telles des sessions 

d’arts créatifs, des cours de langues, des ateliers cuisine, des sorties au zoo ou à la plage ou 

encore des sessions danse.  

 Nous préparons des journées en étroite collaboration avec l’association Project Play pour que 

les mères de familles puissent rejoindre nos activités pendant que leurs enfants profitent 

d'activités spécifiques. Nous organisons aussi des journées spéciales pour célébrer certains 

événements culturels comme l’Aïd ou la Journée Internationale des droits des femmes.  
La création de ces moments a pour but de minimiser l’impact des traumatismes vécus par les 

personnes exilées sur la santé mentale, et de développer des connaissances et compétences. 

En fonction des besoins, nous faisons de l’accompagnement vers des professionnels adaptés 

comme par exemple le conseil juridique ou les visites médicales. Nous travaillons au sein d’un 

vaste réseau, comprenant des acteurs associatifs français et européens, des ONG, des services 

publics, des autorités politiques locales et départementales et des bénévoles indépendants. 
 

L’association prend part à un élan inter-associatif pour le plaidoyer et la sensibilisation, afin 

d’apporter une réponse politique durable à la situation des exilé.es dans les Hauts-de-France. 

Nous prenons part à des campagnes collectives, recueillons des témoignages, récoltons des 
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données, participons à des actions juridiques et travaillons avec divers médias pour 

encourager la publication d’articles sur ce thème et rendre visible la situation.   
 

Histoire de l’association 
 

2015  

Les exilés transitent via le nord de la France depuis les années 1980, cherchant un point 

d’entrée pour le Royaume-Uni. Toutefois, l’été 2015 a vu le nombre d’arrivées augmenter 

considérablement, et un large camp informel a pris place au parc du « Basroch » dans la ville 

de Grande-Synthe, près de Dunkerque. Les gens vivaient dans des tentes ou sous des bâches 

dans des conditions déplorables. Les femmes ne sortaient presque jamais de leur tente, alors 

que le camp et ses espaces collectifs étaient largement dominés par les hommes.  

Ceci mena à la création et à l’ouverture du premier Women’s Centre qui se divisa en deux 

parties : une dans la distribution de vêtements et de produits d’hygiène pour femmes et 

enfants, et l’autre dans un espace social où des activités étaient organisées. 

 
2016 

Alors que les conditions au Basroch s’aggravent, Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, 

et Médecins Sans Frontières ouvrent un camp humanitaire officiel : La Linière. Un Women’s 

Centre fait alors partie des plans du camp au printemps 2016.  

Le Women’s Centre est alors à la fois une cuisine communautaire réservée aux femmes, un 

espace sécurisé et confidentiel pour la distribution de biens matériels et pour l’organisation 

d’activités. Cet accueil de jour s’est vite transformé en espace de répit face aux conditions 

difficiles du camp. Les bénévoles en charge du Women’s Centre œuvraient au départ sous 

l’ombrelle d’Utopia 56, une association française responsable de la gestion quotidienne du 

camp. 

Avec le départ d’Utopia 56 en septembre, les bénévoles gérant le Women’s Centre devinrent 

indépendantes afin que puissent continuer les activités du centre. Ces bénévoles redéfinirent 

les champs d’intervention, multiplièrent les activités et interactions avec les femmes vivant 

dans le camp, développèrent un réseau de soutien autour de Dunkerque et ses environs. Le 

nombre de femmes à la Linière avoisinait les 150. 

 
2017 

Depuis l’incendie qui a détruit le camp de la 

Linière en avril 2017, un camp informel dans la 

réserve naturelle du Puythouck, à Grande-Synthe, 

s’est formé. Avec la disparition de l’accueil de 

jour pour les femmes, qui était au cœur du camp 

de la Linière, le Women’s Centre est devenu 

entièrement mobile. Une association officielle a 

alors été créée sous le nom « Refugee Women’s 

Centre », nom de l’espace réservé aux femmes 

sur les camps précédents. 
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Notre présence sur les lieux de vie informels s’est alors adaptée, avec l’acquisition de 

véhicules, avec lesquels nous avons assuré la continuité de notre soutien matériel et psycho-

social. Les femmes et familles étant sans abri, nous avons alors commencé à donner une 

importance particulière à l’accès à l’hébergement. Les expulsions et démolitions policières 

dans les camps informels ont augmenté sur l’année afin de dissuader une sédentarisation et « 

l’appel d’air » redouté par le Ministère de l’Intérieur. Les conditions de vie devinrent donc de 

plus en plus violentes. 

Nous avons commencé à travailler à Calais, au courant de l’été, où les services pour les 

femmes avaient disparu suite au démantèlement de la ‘Jungle’ en novembre 2016. Nous y 

assurons depuis les mêmes services qu’à Grande-Synthe, avec une présence de 2 à 3 fois par 

semaine.  

 

2018 

En plus de nos activités avec les familles, nous avons travaillé auprès des mineurs non 

accompagnés pendant la première moitié de l’année. L’équipe les rencontrait, leur apportait 

un soutien matériel et les accompagnait pour qu’ils puissent accéder à l’ensemble de leurs 

droits et au système de protection de l’enfance. Ce travail était en partenariat avec Refugee 

Youth Service qui a ensuite pris en charge les activités auprès des mineurs à Grande-Synthe. 

Les camps informels s'enchaînaient et leurs expulsions régulières se sont succédées en 2018. 

Des personnes exilées, indignées, ont organisé un rassemblement rendant hommage à la 

petite Mawda, abattue par un policier, les femmes ont manifesté contre les expulsions 

quotidiennes et des familles ont protesté devant la sous-préfecture. Nous avons continué à les 

soutenir malgré l’incendie du hangar inter-associatif en août. Le nombre de personnes exilées 

présentes à Grande-Synthe a explosé pendant l’automne et à la fin de l’année, la mairie a 

ouvert le Centre de Culture Populaire pour héberger les familles ainsi qu’un gymnase.  

 

Durant l’été, un groupe 

d’empowerment a été lancé 

à Calais. Avec Gynécologie 

sans frontières, le Planning 

Familial et un membre de 

l’UNHCR, un rendez-vous 

hebdomadaire est organisé 

pour parler santé sexuelle, se 

renseigner sur les démarches 

légales ou encore cuisiner 

ensemble. 
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 Contexte en 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
8 

Pendant l’année 2019, nous avons travaillé dans différents lieux sur la commune de Grande-

Synthe. 
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SOUTIEN PSYCHO-SOCIAL 
Partager  du temps en dehors  du cadre des camps informels  est  un excel lent  moyen 

de construire une relation di f férente avec les femmes. Dans le cadre de l 'approche 

que nous adoptons dans notre travail ,  nous essayons constamment de faci l i ter  des 

sessions d'activi tés  et des espac es qui nous permettent de rencontrer les femmes que 

nous accompagnons.  Dans notre « espace »,  nous nous asseyons avec des femmes 

buvant du thé, discutant,  faisant  des activités et  par tageant des his toires .  Nous 

sais issons toutes ces opportunités pour  in former les  femmes des autres services 

auxquels  el les  pourraient  accéder et  nous suivons de près les  cas part icul iers .  C'est 

la base de notre travail .  

 

Maraudes avec le Planning Familial  

 

En mai 2019, le Refugee Women’s Centre a 

renforcé son partenariat avec le Planning 

Familial afin d’assurer un meilleur 

accompagnement des femmes à Grande-

Synthe et de faire valoir leur droit à 

l’avortement, à la contraception et à une 

éducation sexuelle. Cette collaboration 

étroite est née des valeurs militantes et 

féministes qui nous unissent et des besoins 

manifestés par les femmes vivant dans les 

camps. Ce partenariat s’est traduit par la 

mise en place hebdomadaire de maraudes 

conjointement menées par des bénévoles 

du Refugee Women’s Centre et d’une 

professionnelle du Planning Familial. En allant ensemble à la rencontre des femmes vivant dans 

les camps informels de Grande-Synthe, nous avons pu assister les femmes désireuses 

d’information et d’aide pratique quant à leur santé sexuelle.   

 

Facilitation des permanences juridiques animées par La Cimade 
 

Les bénévoles du Refugee Women’s Centre créent un lien de confiance avec les femmes et 

familles qui vivent sur les camps informels de Grande-Synthe et de Calais. C’est ce lien qui nous 

permet d’accompagner les personnes dans leur globalité et de porter attention à leurs besoins 

physiques et psycho-sociaux. A cette fin, l’équipe est présente sur le terrain six jours par semaine 

pour subvenir aux besoins à la fois matériels mais aussi sociaux, légaux et médicaux. 
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Journée internationale des droits des femmes 
 

Le 8 mars 2019, nous avons célébrer la journée 

internationale des droits des femmes en 

organisant des ateliers de cuisine et des 

séances de “self defense” animées par les 

combattantes “She Fighters” que nous avons 

accueillies pendant une semaine.  

Durant la journée, certaines femmes et jeunes 

filles ont aussi participé à la campagne de 

sensibilisation “I am” organisée par une de nos 

coordinatrices et ayant pour dessein de 

célébrer la diversité et la résilience des 

femmes.   

 

Sessions d’activités hebdomadaires 
 

Durant l’année 2019, nous avons poursuivi notre soutien psycho-social au travers d’activités 

hebdomadaires. Les bénévoles du Refugee Women’s Centre tentent ainsi de créer un lien 

social, d’offrir des lieux d’échanges et de rencontres, et de tisser des relations de confiance 

avec les femmes que nous soutenons. Le format de ces activités fluctue au gré des souhaits 

des femmes présentes, et elles sont régulièrement conjointement menées ou animées par 

celles-ci. Courant 2019, nous avons notamment proposé les activités suivantes:  

 Séances d’art corporel au henné et de création de bijoux à la Maison de Quartier du 

Courghain 

 Visite de l’aquarium de Malo-les-Bains à Dunkerque 

 Après-midi au zoo avec les enfants 

 Cours de combat “self-defense” animée par des combattantes des “She Fighters” 

 Après-midi à la plage de Malo-les-Bains à Dunkerque 

Premièrement, en collaboration avec Project Play, nous avons organisé un « women’s day ». 

Nous avons préparé une affiche traduite en sorani, arabe et farsi, afin d’informer et inviter les 

femmes à l’événement. Nous avons divisé la salle en une section  « femmes » et une section  « 

enfants ». Au total 8 tables ont été installées avec des jeux de plateau, produits de beauté, 

petits ateliers de fabrication de bijoux et décorations. Les desserts ont été fournis par Refugee 

Community Kitchen. Pour cet événement nous avons également pu compter sur le soutien 

des jeunes grand-synthois qui, conscients de la situation et voulant faire quelque chose pour 

soutenir nos actions, ont contacté Project Play et ont fourni une grande quantité de différents 

snacks et boissons pour les enfants pour cet événement. 

Durant le reste de l’été, nous avions quatre bénévoles en charge des activités. Trois fois par 

semaine nous ramenions du thé, des jus de fruits, des petits gâteaux, et du matériel pour 

réaliser des différentes sessions d’activités, simultanées à notre distribution. Nous préparions les 

sessions d’activités, en mettant des nappes, sous les arbres à l’abri du soleil de l’été. Les sessions 

étaient ouvertes à toutes les femmes qui souhaitaient nous joindre. A chaque session on 

comptait une quinzaine de femmes et il y régnait toujours une ambiance de complicité entre 

toutes les personnes présentes. 
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Les opinions et désirs des femmes et de 

leurs enfants nous tiennent à cœur. À leur 

demande, nous avons organisé un atelier 

danse à la Maison de Quartier, animé par 

nos bénévoles. Nous avons également 

organisé des sorties avec les familles. 

D’abord, un pique-nique au bord de la mer 

où environ 30 membres de famille nous ont 

rejoints, et deux visites ludiques pour les 

enfants au parc zoologique et l’aquarium 

de Dunkerque, où l’on a compté environ 25 

participants à chaque fois. 

Que ce soit une sortie ludique au zoo, une 

session d’art ou de danse, les activités sont 

L’organisation d’activités est toujours une 

grande opportunité pour renforcer nos 

relations avec les femmes et d’essayer 

d’atténuer les traumatismes vécus lors de 

leur parcours d’exil. Bien que la réalisation 

de ce genre d’activités dépende de 

plusieurs choses qui ne se sont pas toujours 

dans notre contrôle, nous ne cessons de 

chercher des moyens d’atteindre les 

femmes par ce biais. Pour ce faire, fin 2019 

nous sommes parvenues à un accord avec 

la Mairie de Grande-Synthe afin d’avoir 

une salle dans une Maison de Quartier à notre disposition, une fois par semaine courant 2020. 

 

Nawroz 

 
Au Refugee Women’s Centre nous croyons qu’un élément fondamental du soutien au bien-

être de la communauté consiste à faciliter la pratique de leur foi, de leurs traditions culturelles 

et de leurs événements annuels. Quelques semaines avant le Nouvel An de la communauté 

irakienne et iranienne kurde (Nawroz), les deux communautés voulaient cuisiner un grand 

repas, et nous sommes donc allés faire des courses la veille pour réunir les ingrédients 

nécessaires. Au petit matin de Narowz, nous avons surpris la communauté en laissant des 

graines de tournesol, des dattes et du soda sur toutes les tables de la zone. Ce soir-là, nous 

avons partagé un délicieux repas, la communauté était ravie de partager ses plats 

traditionnels, comme par exemple dolma et resteh, avec nous. 



  
12 

 

Collaboration avec ‘Project Play’ 

 

En termes de soutien psycho-social et suivi des cas individuels plusieurs de nos actions menées 

en 2019 n’auraient pas été possibles sans l’aide de nos partenaires Project Play. En effet, nos 

services en tant qu’associations accompagnant les 

familles sont très complémentaires car nous 

sommes en lien les mères de famille et eux 

connaissent leurs enfants. 

Pendant l’année 2019 nous avons renforcé notre 

collaboration, celle-ci ayant comme but principal 

d’améliorer le soutien psycho-social aux familles. 

Nous avons mis en place différents outils afin 

d’améliorer notre partenariat : sessions d’activités 

et maraudes conjointes, groupes de messagerie 

pour coordonner nos services et nous avons aussi 

organisé des réunions hebdomadaires où nous 

pouvons partager des informations préoccupantes 

sur certains cas particuliers et mettre en place des 

plans d’action afin de mieux soutenir ces familles. 

 

Fête pour le lancement du Journal des Jungles 
 

Le Journal des Jungles est une série de publications écrites par les personnes exilées, lors de 

résidences d'écriture de trois jours. Chaque journal a un thème commun, en fonction des 

envies des participants, et les articles sont écrits dans la langue maternelle de chacun. Pour 

retrouver les numéros parus : http://www.psmigrants.org/site/la-psm-en-actions/le-journal-des-

jungles/.  En Juin 2018, le Refugee Women’s Centre a facilité l’organisation d’une résidence 

d'écriture pour des familles étant présentes à ce moment-là. Ensemble, nous avons créé le 

Journal des Jungles 

numéro 11, paru en 

Janvier 2019. Pour son 

lancement, le Refugee 

Women’s Centre et 

Emmaüs Grande-Synthe 

ont organisé une grande 

fête, pour les exilés, les 

compagnons d'Emmaüs, 

et les bénévoles des 

associations. 

De nombreuses familles 

étaient présentes, mais 

pas celles qui ont écrit les 

articles du Journal des 

Jungles - elles sont toutes 

parties entre temps, vers 

about:blank
about:blank
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l’Angleterre pour la plupart. Faire la fête ensemble est un moment privilégié, joyeux, et rare. 

Nous avons tellement l’habitude de nous voir sur les camps, lors de distributions, ou de 

moments difficiles. Cuisiner, danser, et chanter ensemble, cela nous a fait à tous beaucoup 

de bien ! 

 

 

 

 
       

                     

 

 

 

 

 

 

"Sometimes in the midst of a mountain of sadness 

and frustration, gloom, despair, a small hatch for 

happiness, even just minutes or seconds, can wipe 

the dust from the tired body of humans. 

Rejoice with those who carry with them a bag of 

suffering, who are miles away from home and 

family, and tired of encountering the darkness of 

the world. It's like worshiping God. Indeed, 

humanity is a universal religion. 

In these days, darkness has shone on the earth, we 

may have forgotten in the darkness good-hearted 

people still live. In this withered world their efforts, 

great kindness, and humanity has given a 

pleasant air to the world. 

It is an unforgettable pleasure that some people, 

like angels, try to make children delighted. 

An example that we saw was when a group of 

charities held a ceremony on February 20, 2019, 

with a group of 150 people from different countries, 

on a cold winter night, to make refugees happy. 

Joy and participation in the preparations for the 

ceremony with volunteers, refugees and locals from 

Dunkirk, created a special night for this friendly 

gathering. Undoubtedly, February 20, 2019 is one 

of the most memorable nights for the refugees in 

Dunkirk, who were at that party. 

As the great Persian poet Saadi said: 

- All human beings are members of one frame, 

since all, at first, from the same essence came. 

When time afflicts a limb with pain 

The other limbs at rest cannot remain" 

 

 

اس,  گی و ی ن ت یدی, دل ا ام وهی از غم, ن یان ک اهی در م گ
ی  شحال شادی و خو سوی  ه  وچک ب ند ک چه ای هرچ دری
بار  د غ وان اه می ت وت یه های ک ان ق و ث ای رای دق تی ب ح
ته  س ن خ د.از ت زدای یان ب سور آدم ا  و ن
واده  ه و خان رهنگ ها دور از خان ی ف سان های ردن ان شاد ک
راخور  ه ف شان ب دام ه هر ک ج ک اری از رن ه ب ول ا ک ب
ند و از  ن ک ی ا خود حمل م شان ب کالت ش ب و م صائ م
ه جز  د, ب ته ان س یا خ ن دن کی های ای اری ا ت مواجهه ب
یت  سان ه ان تی ک س ه را ست و ب ی د ن بادت خداون ع
نی جهان ش ست.دی  مول ا
ست,  نده ا ک ه اف سای ین  ر زم ی ب یرگ ن روزها ت در ای
سو و  ن  برد هنوز هم ای ادمان ب د از ی شای ه  کی ک اری ت
ند  ن ک ی ی م دگ لب زن ی خوش ق های سان سوی جهان, ان آن 
ن جهان  ه ای کوهشان ب ش ا  یت ب سان الش, مهر و ان ه ت ک
ن  ست. در ای یده ا ش خ ین ب ش ن ی دل ژمرده حال و هوای پ
رای شدن ب دم  یش ق یان پ ب  م ندان ل ردن دل و خ شاد ک
رخی  ست و ب ی ا شدن ا صف ن ی و ذت ان, ل ودک های ک
ند. ت رای آن هس تجو ب س ته وار در ج ش ر سان ها ف  ان
فره  عی ۰۵۱ ن ا جم ه ۹۱۰۲ ب وری ه در ۰۲ ف ه ای ک مون ن
سازمان  روهی از  م.گ ودی شاهد آن ب لف,  ت شورهای مخ از ک
ه  تان س شر دو مک های ب نه ک ی عال در زم ه ف یری های خ
ان ناهجوی ه پ  بش کی رد یمسارم یرازگرب اب ,ب
رای  ضاعف ب تی م الش و هم ه, ت وری سرد ماه ف
ار  ه ک ان ب ناهجوی ردن پ شاد ک شی آالم و  رامو ف
ن  دارک ای ی در ت گان ت هم شارک شادی و م ند.  ت س ب
ه,  یری سازمان های خ بان  ل ضور داوط ا ح سم ب مرا
ه  کرک, چهره ای خاص ب شهر دان نان  ساک ان و  ناهجوی پ
ه د تان س ن دورهمی دو ود.ای  اده ب
شب های  کی از  سال ۹۱۰۲ ی ه  وری شک ۰۲ ف ی  ب
ان  ناهجوی شه ذهن پ و ه در گ ست ک یزی ا گ خاطره ان
ست. ته ا س قش ب کرک ن سم دان ضر در مرا  حا
ن  یری ش عدی  س ی,  ران زرگ ای شاعر ب فت  چه خوش گ
سخن:  
ک  نش ز ی ری ه در آف د ک کرن ی ک پ ضای ی نی آدم اع ب
د وهرن  گ
ضوها ر ر ع ار دگ ه درد آورد روزگ ضوی ب د چو ع مان ا ن
رار  ق
 

The following poem was written by A, the father of a family supported by RWC 

in Grande Synthe, in response to the Journal des Jungles party: 

 

 

 

 

 

Original version of A.’s text in Farsi, and translation courtesy of Ali Lorestani. 
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Nous demandons que soit respecté : 

 

- l'accès inconditionnel à une mise à l'abri pour tous 

les mineurs non accompagnés (...) dans le respect de 

la présomption de minorité, 

 

- un accompagnement des mineurs durant le trajet 

par un travailleur social, 

 

- une information claire et précise sur les dispositifs 

d'aide sociale à l'enfance et les possibilités qui leur 

sont offertes en France, y compris les voies légales 

pour rejoindre l'Angleterre 

 

Lettre au Président du Conseil Départemental du 

Nord, 18 Juillet 2019 

Nous, associations soutenant les 

personnes exilées à Calais et à 

Grande-Synthe, vous 

demandons d'ouvrir, en urgence, 

un dispositif de mise à l'abri 

pérenne, accessible à tous de 

manière inconditionnelle et 

durant toute la période 

hivernale.  

 

Lettre au Préfet de Région, 10 

Décembre 2019 

Nous sommes particulièrement inquiets concernant le déroulement de cette opération d'évacuation et du 

devenir des personnes qui reviendront. Car sans solutions adaptées et pérennes, cette nouvelle évacuation 

n'entraînera que plus de précarité. 

 

Nous vous rappelons que toute opération de mise à l'abri ne peut être proposée qu'avec le consentement 

exprès des personnes, des modalités précises et sans contrainte. 

 

Vous avez indiqué que les sanitaires, douches et points d'eau installés suite à la décision du Conseil d'Etat en 

date du 21 juin 2019 seront enlevés. Nous vous demandons de renoncer à leur retrait afin de ne pas dégrader 

encore plus les conditions de vie des personnes. 

 
Lettre ouverte concernant la prochaine évacuation de l'Espace Jeunes du Moulin et ses alentours, 29 Juillet 2019 

Nous vous demandons par 

ailleurs de faire application 

de l'article 17 du règlement 

Dublin III qui prévoit la faculté 

pour un Etat d'examiner la 

demande d'asile quand bien 

même la responsabilité relève 

d'un autre pays.  
 

Lettre ouverte du 29 Juillet 2019 
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VIE D’EQUIPE 
 

L’ensemble de l ’équipe du Refugee Women’s  Centre travail le et  vit  ensemble. Les 

personnes que nous accompagnons vivent  des s i tuations très  dif f ici les  et el les  

demeurent notre pr ior i té. Cela étant dit ,  i l  peut être compliqué pour les bénévoles de 

se trouver  confrontées d’aussi  près à ces injust ices et  le bien -être des bénévoles est  

pr imordial .  En cohabitant ensemble, l 'équipe développe des l iens part icul iers , de s 

amit iés,  partage des moments  de joie et des bons repas et est présente les unes pour  

les  autres dans les moments plus  dif f ici les .  

Menaces et dépôt de plainte en Janvier 

 
Dans son soutien pour les femmes exilées sur les camps, le Refugee Women’s Centre rencontre 

malheureusement de nombreux cas de violences intrafamiliales. La plupart du temps, les 

femmes victimes de violence ne préfèrent pas porter plainte ou quitter leur conjoint, par peur 

des répercussions car elles sont toujours en exil, et le cadre familial leur donne une sécurité et 

stabilité relative. Néanmoins, il arrive que certaines femmes choisissent de faire un dépôt de 

plainte et de quitter leur conjoint.  

Le Refugee Women’s Centre a eu un cas comme celui-ci en Janvier 2019, à la suite duquel 

des bénévoles ont reçu des intimidations et menaces sérieuses de la part du mari qui voulait 

savoir où était sa femme. Cela ne s'était encore jamais produit, et l’équipe a dû prendre des 

mesures de sécurité. L’association a accompagné la femme pour faire un dépôt de plainte, 

à sa demande, en a déposé une au nom de l’association et a encouragé les bénévoles visées 

à le faire aussi. Le Refugee Women’s Centre a aussi temporairement déménagé l'équipe, car 

la résidence était connue du mari. Malgré les circonstances particulièrement difficiles, qui se 

sont étalées sur plusieurs semaines, l'équipe est restée très soudée, avec une bonne 

communication pour décider collectivement des choix à prendre. Nous avons reçu 

beaucoup de soutien de Help Refugees, qui a conseillé l'équipe pendant ce moment et qui 

a financé la location d’appartements pour que les bénévoles puissent déménager 

temporairement.    

Les menaces ne se sont pas reproduites envers les bénévoles, cependant, comme de 

nombreux cas de violence domestique, le résultat a été loin d’être heureux pour la femme et 

l’enfant impliqués. Malgré les plaintes déposées, la femme et son enfant n’ont pas été placés 

dans un logement de protection, et l’agresseur n’a pas été interpellé. Il faut souvent qu’une 

femme quitte son agresseur plusieurs fois avant qu’il devienne possible pour elle de partir de 

façon permanente. Nous savons que pour que cela se produise, la femme doit se sentir en 

sécurité, soutenue et avoir accès à la justice. Malheureusement, dans ce cas, elle est 

retournée chez son agresseur après une semaine. Nous sommes tristes et déçues que l’État 

n’ait pas pris de mesures efficaces pour protéger cette famille. En tant qu’organisation, nous 

avons beaucoup appris de cette expérience, notamment sur les risques que nous prenons 

lorsque nous soutenons les femmes victimes de violence domestique, et sur la difficulté pour 

les femmes migrantes d'accéder à la sécurité et la justice. Notre position à l’avenir sera de 

plaider en faveur de l’accès des femmes à la protection et à la justice, et de pousser les 

services de l’État à assumer cette responsabilité. 



  
18 

Le déménagement de l’équipe et le partenariat avec la Maison Sésame 

 

 
 

En 2019, une nouvelle initiative citoyenne d’hébergement et d’hospitalité est née dans les 

Hauts-de-France à travers la création du collectif “Maison Sésame”. Grâce à l’investissement 

d’espaces de vie collectifs, l’équipe de la Maison Sésame propose une halte sur la route 

migratoire, sécurisante à la fois physiquement et psychologiquement pour les exilés qu’elle 

héberge. En mars 2019, l’équipe du Refugee Women’s Centre a emménagé dans un des lieux 

d’hébergement de la Maison Sésame situé près de Grande-Synthe. Cette cohabitation avec 

des bénévoles de la Maison Sésame et des exilés, ainsi que la collaboration édifiante qui en 

est née, s’inscrit dans notre conviction que des lieux d’hébergement et de rencontres sont 

indispensables pour penser une autre politique migratoire et humaine aux frontières françaises.  

Nos bénévoles 
Nous sommes une petite association qui existe et 

résonne grâce au travail et à l’engagement de 

personnes formidables qui la rejoigne. En 2019,  nous 

comptons 36 bénévoles parlant au total 12 langues 

(danois, anglais, farsi, français, allemand, pachto, 

sorani, espagnol, urdu, mandarin, arabe et italien). 
 

Cette année a connu la particularité d’intégrer pour 

la première fois un homme au sein de l’équipe, une 

expérience qui a permis de développer de nouvelles 

relations avec les adolescents et les pères de famille. 
 

Un immense merci à toutes nos bénévoles parmi 

lesquelles Alanna, Ali, Alice, Ana, Annie, Caroline, 

Chloe, Eloise, Florence, Frances, Hellan, Hena, Janet, 

Jeanne, Katie, Laura D., Laura T., Léa, Lois, Molly, 

Nicoline, Rosie, Sahra, Serena, Sheema, Sophie B., Sophie W. et Tiphaine. 

  



  
19 

NOS PARTENAIRES 
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RAPPORT FINANCIER 
 
Le Refugee Women’s Centre est entièrement financé par des dons privés. Une partie des dons 

arrive sur nos comptes bancaires et sont dépensés par le bureau de l’association et par 

l’équipe de terrain, et une partie nous est attribuée par une association plus large et est 

directement dépensée par celle-ci pour nous. 

 

Nous avons été financées par Help Refugees pendant toute l’année 2019. Ce financement a 

couvert :  

 De Janvier à Août : £1,800 par mois en défraiement pour les bénévoles, sous la forme 

de £600 mensuels pour trois coordinatrices ; puis de Septembre à Décembre : £3,600  

par mois en défraiement pour les bénévoles de long terme, sous la forme de 6x £600 

mensuels, 

 £700 par mois en location d’une maison dans laquelle vit l’ensemble de l’équipe 

bénévole. 

Cet argent mais n’a jamais transité par les comptes bancaires du Refugee Women’s Centre 

car il a été directement versé aux coordinatrices et bénévoles et au propriétaire pour la 

location.  

 

Le coût à l’année pour permettre l’existence et la réalisation des activités du Refugee 

Women’s Centre correspond donc au cumul de £37 200, expliqué ci-dessus, et de  
60 701€ de dons.  

 

En plus de cela, Help Refugees a couvert les frais d’assurance pour deux véhicules : pendant 

toute l’année pour une voiture 7 places et jusqu’à Juillet pour un utilitaire. Pendant toute 

l’année, l’association Salam nous mettait aussi à disposition un espace de stockage dans un 

entrepôt interassociatif à Grande-Synthe.  

 

L'association ne reçoit aucune subvention publique et ne continue à exister que grâce au 

soutien d'autres organisations et aux généreuses contributions des donateurs.rices. Refugee 

Women's Centre a la chance de pouvoir compter sur d'incroyables donatrices qui nous 

supportent financièrement et matériellement. Nous souhaitons notamment remercier Onjali, 

Tahin et Caroline qui organisent régulièrement des convois en direction du Nord de la France.  
  

Nous sommes également très reconnaissantes et touchées par chaque don, qu'il soit ponctuel 

ou régulier, par une nouvelle personne ou un partenaire de long terme : un immense merci à 

tous.tes pour leur confiance. 
 

 

Le Cabinet ACTIGES, société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes se 

trouvant au 2 Rue de Turenne 59110 La Madeleine, a réalisé notre comptabilité pour l’année 

2019.  
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