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Rapport Annuel: 2018 

 

A propos de l’association 

Le Refugee Women's Centre est une association qui soutient les femmes et les 

familles présentes sur les camps informels de Grande-Synthe et de Calais. Notre 

équipe de terrain est constituée de neuf bénévoles dont trois coordinatrices. Elle a la 

particularité d’être multiculturelle et trilingue anglais-français-kurde. 

  

Nous suivons de près les femmes et les familles, qui sont en situation de transit dans 

les Hauts-de-France. 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 et à faciliter l’accès aux 

conseils juridiques, aux soins médicaux et à l’hébergement. Parallèlement, nous 

luttons pour une politique d’accueil digne et 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 trois coordinatrices de terrain, la trésorière et la 

directrice des ressources humaines.  
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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, 

afin de subvenir à leurs besoins matériels, sociaux, légaux, et médicaux. A cette fin, 

l’équipe est présente sur le terrain six jours par semaine, avec une attention 

particulière aux besoins physiques et psychiques. 

 

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 régulièrement avec les autorités locales et 

départementales offrant  des possibilités d’hébergement pour le court et moyen 

terme, afin de pouvoir leur confier des familles quand cela est possible. Comme cela 

n’est pas toujours possible, nous proposons aussi des solutions d’hébergement 

d’urgence.  

 

Les bénévoles fournissent des biens matériels essentiels, que sont les vêtements, 

produits d’hygiène, et produits pour bébé. Notre travail est fait de façon 

personnalisée : nous ne faisons jamais de distribution généralisée, mais prenons des 

commandes, et demandons de façon individualisée les besoins de chaque personne 

et de chaque famille. 

 

L’association apporte une attention particulière aux besoins psycho-sociaux, en 

organisant aussi des activités pour les femmes et les enfants : sessions d’arts créatifs, 

sports, cours de langues, ateliers cuisine, et prestations musicales par exemple. Cela 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. Nous 

organisons aussi des journées spécifiques pour célébrer certains évènements 

culturels comme l’Aïd ou la Journée Internationale de la Femme.  

 

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

sensibilisation, afin de travailler pour une réponse politique durable à la situation des 

exilés dans les Hauts-de-France. Nous prenons part à des campagnes collectives, 

invitons des groupes et collectifs à comprendre et à témoigner de la situation 

actuelle, et travaillons avec divers médias pour encourager la publication d’articles 

sur ce thème.  

 

 

 

 

 
Une activité henné avec les femmes vivant dans les camps informels de Calais 
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Chronologie et contexte 

 

-   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. 

 

 

  
    Camp du Basroch en 2015, Grande-Synthe                Camp de la Linière en 2016, Grande-Synthe  

 

 

-   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 y est alors planifié au camp au printemps 2016.  

 

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



 

 

7 

 

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. 

 

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.  

 

 



 

 

8 

 

-   2018   - 

 

31 janvier. Trente familles, 200 hommes seuls et une trentaine de mineurs non 

accompagnés dorment au gymnase ouvert par la ville de Grande-Synthe.  

 

2 février. Création d’un partenariat avec School Bus Project. 

 

19 février. Création d’un partenariat avec The Flying Seagulls Project. 

 

8 mars. Journée d’activités culinaires pour la Journée Internationale de la Femme. 

 

21 mars. Journée spéciale d’activité pour Newroz, le nouvel an Kurde.  

 

29 avril. Don d’une nouvelle voiture pour l’équipe de terrain, pour la mobilité.  

 

17 mai. Mort de la petite Mawda, tuée par balle par un membre de la police belge.  

 

24 mai. Fermeture du gymnase avec éviction de 450 personnes vers des CAO et CAES. 

Début d’un nouveau camp informel à côté de l’usine d’Air Liquide, à Grande-Synthe. 

Ouverture du Centre de Culture Populaire par la ville pour cinq familles. 

 

26 mai. Rassemblement des exilés à Dunkerque, en hommage à Mawda.   

 

11 juin. Eviction du camp informel d’Air Liquide, et début d’un nouveau camp en face 

du site SNCF, à Grande-Synthe.  

 

22-24 juin. Résidence d’écriture du Journal des Jungles, édition numéro 11 avec les 

familles de Grande-Synthe, édité par la Plateforme de Service aux Migrants.  

 

28 juin. Agrandissement de l’équipe du Refugee Women’s Centre de 6 à 8 bénévoles.  

 

30 juin. Fin du financement par Save The Children et début du financement par Help 

Refugees.  

 

5 juillet. Arrivée de la Marche Solidaire pour les Migrants à Grande-Synthe. 
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7 juillet.  Arrivée de la Marche Solidaire pour les Migrants à Calais.  

 

24jJuillet. Audience au TA de Calais sur l’accès à l’eau et à l’hygiène pour les  exilés.  

 

24 août. Manifestation spontanée des femmes  exilées pour protester contre les 

évictions devenues quasi-quotidiennes.   

 

29 août. Le hangar inter-associatif de Grande-Synthe est incendié et complètement 

détruit. Une cagnotte est mise en ligne pour couvrir les frais et remplacer les dons. 

 

6 septembre. Eviction totale et définitive du camp « SNCF », après de nombreuses 

évictions tout au long de l’été.  

 

10 septembre. La loi Asile et Immigration est promulguée.  

 

17 septembre. Le nombre d’exilés à Grande-Synthe croît de façon impressionnante 

avec constamment de nouvelles arrivées et des retours de personnes.  

 

30 septembre. La police municipale compte 1 300  exilés sur Grande-Synthe. Les 

associations sont débordées car cela dépasse leurs capacités. 

 

23 octobre. Eviction de 1 800 personnes, dont 400 femmes et enfants.  

 

31 octobre. Manifestation des familles devant la sous-préfecture de Dunkerque.  

 

13 novembre. Eviction de 800 personnes du camp dit « ferme des Jésuites ».  

 

11 décembre. Le Centre de Culture Populaire est ouvert par la ville de Grande-Synthe 

pour les familles.  

 

25 décembre. Médiatisation des exilés atteignant les côtes anglaises par bateau. 

 

26 décembre. Le gymnase est à nouveau ouvert par la ville de Grande-Synthe.  

 

28 décembre. Partenariat avec Project Play pour les activités pour enfants.  
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Hébergement  

 

Grande-Synthe 

 

Depuis la fermeture du camp de la Linière, au printemps 2016, la question de 

l’hébergement se pose. A la Linière, les  exilés avaient des « shelters » – des cabanons 

en bois qui étaient des abris dans lesquels les personnes dormaient la nuit. En 

l’absence de ceux-ci, les personnes vivent dans la réserve naturelle et sur des sites 

informels (parcs, zones industrielles, terrains vagues…) dans des abris de fortune ou 

des tentes de camping. 

 

Comme le Refugee Women’s Centre soutien des femmes et familles, nous voyons 

régulièrement des cas de vulnérabilité importante : enfants en bas âge voire 

nouveau-nés, femmes seules, personnes âgées, adultes ou enfants ayant des 

handicaps ou des conditions physiques et psychiques fragiles, familles 

monoparentales, et personnes de minorités nationales, ethniques ou religieuses. Ces 

critères de vulnérabilité rendent la présence des femmes et familles sur les camps 

informels plus dangereuse qu’elle ne l’est déjà. Pour cela, nous sommes 

régulièrement à la recherche d’hébergements.  

 

Le 12 décembre 2017, un gymnase municipal a été ouvert par la mairie de Grande-

Synthe, afin de pallier l’absence de solution de la part de l’Etat. Une centaine de 

personnes vivant dans la réserve naturelle du Puythouck à ce moment-là ont été 

accueillies dans ce gymnase, puis s’en suivent de nouvelles arrivées quasi-

quotidiennes. Les personnes y dorment par terre, avec une grande salle pour les 

hommes seuls et une seconde moyenne pour les familles, avec accès aux douches, et 

avec les repas fournis par les associations locales. Les familles ont alors un toit et un 

accès aux sanitaires. Ce gymnase a fermé le 24 mai 2018, avec un encerclement du 

périmètre et des bus pour acheminer près de 400 personnes vers des CAO et CAES 

dans les Hauts-de-France. 

Thèmes principaux 
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Depuis, une succession de créations et 

démantèlements de camps a ponctué le 

printemps et l’été 2018 (voir encadré ci-contre). 

Face à la frustration et à l’absence de stabilité, le 

maire de Grande-Synthe annonce le 10 septembre 

sa volonté de rouvrir le site de la Linière, en 

l’absence de proposition de l’Etat, mais finalement 

ne le fait pas. Pendant toute cette période, les  

exilés, y compris les femmes et les familles, 

dorment sur ces sites informels avec des tentes, 

régulièrement délogés. Le nombre croissant de 

familles est trop grand pour que l’association 

puisse trouver des solutions d’hébergement 

adéquates pour tout le monde. Nous continuons 

les appels au 115, les accompagnements vers les 

départs en bus pour les CAO et CAES, et dans les 

cas les plus lourds, nous cherchons des solutions 

dans le privé. Néanmoins, la distribution de tentes 

est la réponse la plus courante.  

 

A l’automne, le nombre de nouvelles arrivées au 

Puythouck est impressionnant. Nous passons de 

40 familles vivant dans des tentes et abris de 

fortune en août (dont 39 femmes et 85 enfants), à 

68 familles en septembre (dont 68 femmes et 182 

enfants), pour atteindre 120 familles en octobre 

(dont 120 femmes et 277 enfants). Cette 

croissance est inhabituelle, et prend les 

associations au dépourvu : leurs capacités sont vite dépassées. Il devient impossible 

de faire du soutien matériel et alimentaire convenable, en quantité suffisante, et 

trouver des solutions d’hébergement n’est plus possible non plus, hormis pour les 

cas exceptionnels.   

 

Compte tenu de la situation alarmante, l’état organise une opération massive pour 

emmener 1 800 personnes, dont 400 femmes et enfants, de Grande-Synthe vers 

des 

Sites informels à Grande-Synthe entre 
mai et septembre 2018  
 

24 mai : fermeture du gymnase et 
établissement de campements dans la 
réserve naturelle du Puythouck 
 

25 mai : établissement d’un camp 
informel dans la zone industrielle de 
Grande-Synthe, à côté de l’usine Air 
Liquide 
 

11 juin : éviction du camp dit « Air 
Liquide », à côté de l’usine Air Liquide 
 

14 juin : établissement d’un camp 
informel en face de la gare de triage 
SNCF à Grande-Synthe 
 

21 juin : éviction partielle du camp dit 
« SNCF »  
 

28 juin : éviction partielle du camp 
« SNCF » 
 

4 juillet : éviction partielle du camp 
« SNCF » 
 

19 juillet : éviction du camp « SNCF » 
 

26 juillet : éviction du camp « SNCF » 
 

6 août : éviction du camp « SNCF » 
 

14 août : éviction du camp « SNCF » 
 

21 août : éviction du camp « SNCF » 
 

23 août : éviction du camp « SNCF » 
 

24 août : éviction du camp « SNCF » 
 

6 septembre : éviction totale et 
définitive du camp « SNCF » 
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      Eviction le 23 octobre, de 1 800 personnes, dont 400 femmes et enfants 

 

centres d’hébergement répartis sur l’ensemble des Hauts-de-France. En novembre, 

nous voyons un total de 21 familles au Puythouck (dont 21 femmes et 48 enfants) et 

12 familles en décembre (dont 12 femmes et 23 enfants). Parallèlement à cela, le 

nombre de familles que nous suivons en centre d’hébergement croît. Nous 

décidons alors de faire un effort particulier pour permettre aux familles qui 

dorment dehors d’accéder à un hébergement. Cela est rendu possible par un travail 

avec l’Etat, bien que cela prenne entre quelques jours et quelques semaines pour 

qu’une famille se voie offrir une place en CAO ou CAES. En attendant, les assistants 

au 115 de Dunkerque nous répondent systématiquement qu’ils n’ont pas de place 

pour les familles. Du coup nous nous reposons beaucoup sur les refuges associatifs 

d’Emmaüs Dunkerque et de Gynécologie Sans Frontières, et nous payons 

régulièrement des nuitées d’hôtel.  

 

Au cours de l’hiver 2018-2019, nous avons payé 52 nuitées d’hôtel. C’était 

principalement dans l’attente de place dans les bus, pour que les familles puissent 

aller en CAO et CAES. Comme les familles et nous,  avant le matin même, ne savions 

pas s’il y aurait de la place, nous devions chaque matin nous rendre à l’hôtel, 

demander aux familles de préparer leurs sacs, et les emmener au bus. Les familles 

n’étaient pas non plus informées de la destination des bus. Cette incertitude et 

cette instabilité étaient visiblement angoissantes pour les familles, qui étaient 

régulièrement transportées d’un lieu à un autre, sans savoir où elles allaient dormir 

la nuit suivante. Malgré nos efforts pour limiter cela, en négociant avec les autorités 
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départementales, en faisant le moins de voyages possibles avec les familles et en 

leur communiquant les informations les plus précises possibles, nous étions quand 

même contraintes de nous rendre chaque matin aux bus pour pouvoir faire 

héberger les familles. 

 

Le 11 décembre, la ville de Grande-Synthe répond à nos courriers de détresse, et 

ouvre un centre aéré (le CCP, Centre de Culture Populaire), pour y héberger des 

familles. Cela les soulage beaucoup et leur donne de la stabilité. Le centre est vite 

saturé mais rapidement des familles en partent – soit vers des centres 

d’hébergement soit par un passage réussi vers l’Angleterre – ce qui permet un 

roulement. Grâce à cela, ainsi qu’aux places proposées par l’Etat, aux refuges 

associatifs, et aux nuitées d’hôtel, nous avons réussi à héberger toutes les familles 

exilées sur Grande-Synthe entre novembre 2018 et mars 2019, à quelques 

exceptions près.  

 

Calais  

 

La situation à Calais est très différente de celle de Grande-Synthe, particulièrement 

pour l’accès à l’hébergement. Les départs quotidiens vers des CAO et CAES en bus 

affrétés par l’Etat existent aussi, mais les places proposées pour femmes et familles 

sont rarement pourvues. Le 115 de Calais a des places familles pour permettre 

l’attente d’une place dans le bus (et le Samu Social fait le lien directement avec les 

départs en bus pour permettre ce cheminement, ce qui n’est pas le cas à Grande-

Synthe), le réseau d’hébergement citoyen est plus dense, et pendant l’hiver il existe 

un « plan grand froid » spécifique pour le public migrant, en plus du plan grand froid 

de droit commun.  

 

En somme, nous faisons du soutien pour que les femmes et familles présentes sur 

Calais puisse connaître ces options et en bénéficier, mais compte tenu du soutien 

plus vaste qui existe sur Calais, cette responsabilité est partagée. Nous aidons des 

personnes à rejoindre un hébergement en moyenne une fois par semaine, bien que 

nous posions de manière systématique  aux exilées la question de savoir si elles 

souhaitent être hébergées. Le soutien matériel cependant est quasiment 

entièrement dépendant de nous, donc nous fournissons des tentes, sacs de 

couchage et couvertures quand les personnes ne veulent ou ne peuvent pas être 

hébergées.   
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Soutien psycho-social  

Grande-Synthe  

 

Lorsque les femmes et familles présentes à Grande-Synthe sont hébergées, comme 

par exemple au gymnase de la ville de Grande-Synthe ou au Centre de Culture 

Populaire, elles sont mieux reposées, ont moins de besoins matériels, et sont plus 

enclines à demander de l’information juridique et à recevoir du soutien psycho-

social. En conséquence, l’équipe adapte ses interventions en faisant moins de 

soutien matériel, et plus d’activités pour les femmes et les enfants, ainsi que plus 

d’accompagnements vers des juristes et médecins. 

 

   
Flying Seagulls Project au gymnase à Grande-Synthe       Atelier plantes, journée pour la planète le 22 avril 

 

En 2018, nous avons établi  trois nouveaux partenariats avec des associations 

spécialistes des activités pour enfants. Le premier est le School Bus Project, une 

association présente dans les Hauts-de-France qui propose des cours et des 

sessions de jeux pédagogiques à l’aide de bénévoles professionnels (maîtres et 

maîtresses d’école, animateurs, éducateurs spécialisés…). Le deuxième est le Flying 

Seagulls Project, une troupe de clowns, de magiciens, et de musiciens itinérante 
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pour le divertissement des enfants et la formation des bénévoles, adapté au 

contexte des camps de migrants. Le troisième est Project Play, une association 

calaisienne qui propose de l’apprentissage à travers le jeu, pour enfants de tous 

âges, avec le but de minimiser l’impact des traumatismes accumulés au cours du 

voyage. Ces trois associations nous permettent de proposer des interventions de 

qualité auprès des enfants.  

 

Rassurer les parents sur ce que les enfants sont entre de bonnes mains est crucial 

pour avoir l’attention des mères, et pour pouvoir leur proposer des activités 

adaptées. Notre but principal : rétablir la notion de choix. Souvent, les personnes – 

et surtout les femmes – arrivant sur les camps ont la sensation de n’avoir aucun 

pouvoir sur leur vie et d’être dépendantes d’autres personnes : le conjoint, la 

famille, les passeurs, l’Etat, les bénévoles… Comment alors choisir la prochaine 

étape de sa vie ? Nous cherchons à introduire la notion qu’il n’est pas indispensable 

de faire le chemin périlleux vers l’Angleterre avant d’avoir les informations 

nécessaires et de s’assurer que cela est réellement son choix. Alors nous organisons 

des activités et tentons d’articuler nos interactions avec les femmes autour de cette 

notion de choix. Cela se fait de façon très discrète parfois, en donnant deux 

itinéraires possibles si la personne nous demande comment se rendre à un rendez-

vous. Cela se fait aussi à travers les activités.  

 

 
Repas préparé par les femmes hébergées au gymnase, à Grande-Synthe 
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Sur l’année 2018, nous avons organisé trois ateliers culinaires, dans une cuisine 

ludique assez grande pour accueillir une quinzaine de femmes. Cela se déroulait sur 

deux jours : la première journée pour que les femmes décident des recettes et pour 

que nous les accompagnions faire des courses. Puis la seconde journée pour 

cuisiner ensemble et organiser un grand repas à l’issue de l’atelier. Ce gain 

d’autonomie est fulgurant, en opposition avec les distributions alimentaires sur le 

camp, où les exilés n’ont pas le choix de la nourriture proposée ou des horaires de 

repas. Ces journées sont toujours très joviales et conviviales, autour de la nourriture 

et de la musique. En plus d’être importantes pour la santé mentale des femmes, 

elles rendent le lien de confiance entre elles et les bénévoles plus fort, permettant 

une meilleure transmission de l’information et des accompagnements mieux 

adaptés aux besoins.  

 

 
La face poster du Journal des Jungles numéro 11, au milieu du journal, 

avec les marionnettes et des citations des articles  

 

La créativité a été au cœur de nos activités en 2018, avec une résidence d’écriture 

de trois jours pour les familles en juin. C’était pour le Journal des Jungles, qui publie 
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les paroles et écrits d’exilés vivant sur les camps en France, dans la langue 

maternelle de l’écrivain ou écrivaine, puis traduit en français et en anglais. Cette 

résidence a été faite avec sept familles. Elles ont pris part à des ateliers sur la 

transcription d’histoires, la création de marionnettes et de personnages, et le récit 

de ces histoires à travers l’art du stop motion. Les textes des familles sont 

maintenant publiés dans le Journal des Jungles, numéro 11. A la demande des 

familles, ce journal est devenu un outil pour le plaidoyer, auprès des autorités 

françaises et britanniques.    

 

Calais  

 

Le soutien psycho-social à Calais ne repose pas autant sur le Women’s Centre qu’à 

Grande-Synthe, car il y a plus d’acteurs présents pour cela : le Planning Familial 62, 

Gynécologie Sans Frontières, le Secours Catholique, la Cabane Juridique, ainsi qu’un 

réseau important de Calaisiens et de Calaisiennes. Le Secours Catholique tient un 

accueil de jour pour les exilés tous les jours de la semaine à Calais. Depuis le mois 

de juin, une salle y est réservée aux femmes chaque vendredi. Nous y organisons 

des activités pour les femmes et apportons de la nourriture, conjointement avec les 

autres associations nommées ci-dessus.  

 

Depuis septembre, il y a aussi des enfants présents sur Calais, et Project Play 

intervient à l’accueil de jour pour y proposer des activités spécifiques pour les 

enfants. Entre l’été 2017 (début de notre présence à Calais) et l’été 2018, la 

démographie était très stable : en tout, une douzaine de femmes seules et 

majeures, qui étaient Erythréennes et Ethiopiennes. Depuis l’automne 2018, nous 

commençons à voir des familles arriver à Calais, en majorité Kurdes (d’Iran et 

d’Iraq) avec des enfants. Depuis le démantèlement de la Jungle de Calais, les seuls 

enfants sur les camps étaient des mineurs non accompagnés. Nous avons donc 

commencé à organiser des activités conjointement avec Project Play pour répondre 

à ce besoin.   

 

Nous faisons aussi souvent le lien entre les femmes et des personnes résidant à 

Calais et des associations pour le conseil juridique, l’accès aux douches et au lavage 

des vêtements. Les lundis et mercredis, la Cabane Juridique propose des 

permanences pour l’information juridique. Nous aidons les femmes à y accéder.  
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Plaidoyer et interpellation des autorités  

En plus des actions que nous menons sur le terrain, nous contribuons à un effort 

inter-associatif pour permettre des changements structurels, sur le plan politique et 

sur le plan juridique. 2018 a vu naître la création d’un «  groupe référent » à Grande-

Synthe, afin de faire remonter des informations clés de chaque association, pour les 

compiler de manière efficace. Cela nous a permis par exemple d’aller au Tribunal 

Administratif de Lille, afin de contester le recours du Préfet du Nord qui avait pris un 

arrêté sur la base de l’Etat d’urgence, pour permettre une éviction massive de 

campements informels au Puythouck. Le Refugee Women’s Centre a notamment 

aidé, grâce aux compétences linguistiques des bénévoles, à communiquer avec les 

exilés en kurde sur cette démarche, et a pu trouver trois personnes exilées qui ont 

accepté d’être requérants. 

 
Le rassemblement du 26 mai 2018 à Dunkerque pour Mawda et sa famille 

 

Nous avons soutenu trois actions principales sur l’année 2018, à Grande-Synthe, des 

initiatives d’exilés dans des contextes particuliers. La première action était en mai, après 

le décès de la petite Mawda, sous la balle d’un policier belge. La famille de Mawda était 

proche des personnes vivant au gymnase de Grande-Synthe, car elle y avait vécu 

pendant plusieurs mois. Cet évènement a beaucoup marqué les exilés au gymnase, qui 

ont voulu organiser un rassemblement pour témoigner leur indignation face à cette 

situation, leur inquiétude quant à la fréquence des décès à la frontière, et leur solidarité 

avec la famille de Mawda. Le Refugee Women’s Centre en a été organisateur à l’aide de 



 

 

19 

 

matériel (pancartes, peinture, fleurs) et d’informations juridiques quant aux lois qui 

encadrent ce type de rassemblements ou manifestations. Néanmoins, il était important 

pour nous d’être uniquement présentes en tant que soutien, en fonction des questions 

et requêtes qui nous étaient formulées. Ce rassemblement a réuni un nombre 

conséquent de personnes, et s’est déroulé de manière paisible, correspondant aux 

souhaits des organisateurs.  

 

 
La chaine humaine créée par les femmes, pour protester contre les évictions quasi-quotidiennes 

 

En août, les évictions quasi-quotidiennes des personnes vivant sur le camp dit « SNCF » 

sont vite devenues insupportables. Les femmes y résidant ont décidé d’organiser un 

cordon, main dans la main, à l’entrée du camp le 23 août au matin, pour demander la 

cessation de ces opérations. Leur message était le suivant : les familles n’étaient pas 

spécialement ravies de vivre sur un camp informel, à l’extérieur, mais les évictions 

répétées ne menaient pas non plus à une proposition d’alternative de la part de l’Etat. 

En conséquence, la destruction matérielle de leurs bien ne faisait que les rendre 

d’autant plus vulnérables, et traumatisaient leurs enfants. Elles ont demandé à l’arrêt 

de ces opérations, tant qu’une solution concrète ne pouvait leur être offerte de la part 

de l’Etat. Pour cela, les femmes ont demandé aux bénévoles du Refugee Women’s 

Centre d’être présentes en guise de soutien et pour la traduction français-kurde, afin de 

faciliter la communication et de minimiser le risque de répercussions violentes à leur 
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encontre. Cela s’est effectivement déroulé paisiblement, avec un long temps d’échange 

entre les membres de la police nationale et les femmes du camp, et les équipes de 

police sont reparties quelques heures plus tard, sans retirer une seule tente. C’était une 

victoire pour les femmes, qui n’avaient jusque-là que très peu d’occasions de 

négociation directe avec les autorités.  

 

 
Les familles devant la sous-préfecture de Dunkerque, le 31 octobre 

 

En octobre, une douzaine de familles ont été mises à la porte d’un centre 

d’hébergement, sans proposition d’alternative. Sans savoir où aller, elles se sont 

rendues à Grande-Synthe, à l’entrée de la réserve naturelle du Puythouck, inquiètes de 

ne pas savoir où elles dormiraient à la tombée de la nuit. Avec le soutien de l’équipe, 

près de 80 personnes, toutes en unités familiales, ont décidé de se rendre à la sous-

préfecture de Dunkerque, afin de demander directement aux autorités. La sous-

préfecture a accepté une rencontre et un dialogue avec les familles, ce qui a permis un 

échange de points de vue sur la situation. Suite à cette négociation, la sous-préfecture a 

accepté d’affréter un bus pour emmener les familles vers le centre d’hébergement 

duquel ils étaient venus le matin même. Cette action a permis un échange entre les 

familles et les représentants de l’Etat, bien que des difficultés de communication 

subsistent entre la sous-préfecture de Dunkerque et les associations Grande-Synthoises.  
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Mineurs non-accompagnés 

A Grande-Synthe, l’incendie du camp de la Linière (avril 2017) a mis fin à tout ce qui 

existait comme soutien pour l’accompagnement des mineurs non accompagnés 

(MNA).L’absence de soutien dédié pour les mineurs non accompagnés qui s’en est 

suivi s’est traduit par une méconnaissance des chiffres, une absence 

d’accompagnement et de conseil juridique spécifique, et aucune prise en charge pour 

ces enfants.   

 

Au début de l’année 2018, le Refugee Women’s Centre commence à faire le suivi des 

MNA, avec des bénévoles au sein de l’équipe dédiés à cette tâche. Cela commence 

par un repérage des MNA et la création d’un lien de confiance, d’une façon similaire à 

ce que nous faisons avec les familles. Les MNA sont pour la plupart accueillis dans le 

gymnase ouvert par la ville de Grande-Synthe, et du coup aussi identifiés par les 

agents municipaux y travaillant. Nous faisions alors le lien avec d’autres associations 

et structures compétentes : la Cimade pour le conseil juridique, le Refugee Youth 

Service pour l’aide aux démarches juridiques et administratives, Safe Passage pour les 

cas où le passage légal vers l’Angleterre serait possible, et l’ensemble des 

associations de Grande-Synthe pour l’aide à l’hébergement d’urgence.  

 

Entre janvier et juin 2018, nous avons fait le suivi de 58 mineurs non accompagnés, 

bien que nous estimions qu’il y en avait plus, limitées par nos capacités humaines et 

logistiques. Ces mineurs, tous des garçons à l’exception d’une fille, ont été 

accompagnés vers des services compétents, et certains d’entre eux ont décidé de 

rester en France, où ils ont bénéficié d’une protection. Cela est surtout le cas pour 40 

MNA qui ont été pris en charge par Adoma, une association pour le logement et le 

suivi social, au moment de la fermeture du gymnase de la ville de Grande-Synthe, en 

mai 2018.   

 

Comme nous estimions que les MNA ne rentrent pas dans notre champ de 

compétences, nous avons proposé au Refugee Youth Service de prendre le relai. 

Cette association était alors uniquement active sur Calais, et a accepté de créer une 

branche au sein de leur association pour faire le suivi des MNA présents à Grande-

Synthe. Cette transition de six mois a été facilitée par une indemnisation par le 

Women’s Centre d’une bénévole pour cette tâche. Nous ne couvrons donc plus les 

MNA à compter de janvier 2019.  
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Le Refugee Women’s Centre est entièrement financé par des dons privés. Une partie des 

dons arrive dans nos comptes bancaires et sont depensés par le bureau de l’association et 

par l’équipe de terrain (voir tableau ci-contre), et une partie nous est attribuée par une 

association plus large et est directement dépensée par celle-ci pour nous. 

 

Nous avons été financées partiellement par Save The Children entre janvier 2018 et juin 

2018 compris, et par Help Refugees entre juillet 2018 et décembre 2018 compris. Ce 

financement, identique de la part des deux associations, a couvert :  

- 1,800 £ par mois en indemnisation pour les bénévoles, sous la forme de 600 £ 

mensuels pour trois coordinatrices, et  

- 700 £ par mois en location d’un mobile home dans lequel vit l’ensemble de l’équipe 

bénévole. 

Cela revient à 15 000 £ de la part de chaque association, sur deux périodes de six mois, 

donc 30 000 £ en tout sur l’année. Cet argent nous a été attribué par les deux associations, 

mais n’a jamais transité par les comptes bancaires du Refugee Women’s Centre car il a été 

directement versé aux coordinatrices pour les indemnités 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 30 000 £, expliqué ci-dessus, et de  

74 825,34€.  

 

En plus de cela, Help Refugees couvre les frais d’assurance pour nos deux véhicules : une 

voiture sept places et un utilitaire. Jusqu’au mois d’août, l’association Salam nous mettait 

aussi à disposition un espace de stockage dans un entrepôt interassociatif à Grande-

Synthe.  

 

La comptabilité de l’association est tenue par une responsable qui est membre du bureau 

collégial.  

Bilan financier pour l’année 2018 
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Détail de certaines catégories de la comptabilité de l’année civile 2018 
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Notes explicatives de la comptabilité :  

 

 Le « revenu restreint » correspond aux dons qui ont été faits dans un but 

particulier. Cela est le cas quand des donateurs souhaitent que leur don aille vers 

un aspect spécifique de notre travail (par exemple l’achat de stock pour les 

distributions ou les nuitées d’hôtel). Au contraire, le « revenu non-restreint » 

peut être dépensé sur tous les aspects de notre travail, en fonction du besoin.    

Suite à l’incendie de l’entrepôt de Grande-Synthe, la mise en ligne d’une 

cagnotte a généré beaucoup de dons, que nous avons considérés comme étant 

pour le remplacement de matériel que nous avions perdu dans les flammes. Pour 

cela, nous avons dépensé une large partie pour du stock à distribuer – 

majoritairement des tentes, sacs de couchage, couches pour bébé et leggings 

pour femmes.  

 La section « hébergement pour bénévoles » correspond à la contribution 

financière que font les nouvelles bénévoles. Les nouvelles personnes rejoignant 

notre équipe doivent donner une contribution de 5€ par nuit, pour le premier 

mois où ils vivent avec l’équipe. Après cela, les bénévoles peuvent rester aussi 

longtemps que souhaité sans avoir à payer. Il arrive que des personnes 

contribuent plus que le montant demandé, afin de faire un geste pour 

l’association.  

 Les « transports pour bénévoles » couvrent les transports requis dans le contexte 

des activités pour l’association. Cela est donc uniquement pour la mobilité de 

l’équipe, afin de leur permettre les déplacements entre le lieu de vie, les 

entrepôts, les camps et les centres d’hébergement, ainsi que les 

accompagnements des exilés.  

 Les « frais de l’entrepôt » sont les contributions faites aux associations gérantes 

de l’entrepôt de Calais (Help Refugees et l’Auberge des Migrants), ainsi que les 

frais engendrés pour la construction d’étagères pour une section enfant.  

 

Au fil des années depuis 2015, les dons pour les camps de Calais et Grande-Synthe 

sont en diminution constante pour toutes les associations. Nous avons donc créé 

une réserve, en ayant dépensé moins que ce que nous avons reçu dans le courant  

de l’année. Nous espérons cependant un inversement  de cette tendance, ce qui 

nous permettrait un meilleur soutien, avec un accès à l’hébergement plus 

systématique pour les femmes et familles et des équipes mieux formées.    
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Nos partenaires 


