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Gouters-débats à Mediterranean School of Business (MSB)
Dans le cadre de son cycle de Goûters-débats, l’équipe de
Terre d'asile Tunisie a été sollicité est intervenue le 7 Mars au
sein du Mediterranean School of Business pour animer une
session d'information et de sensibilisation sur le thème de la
migration. Au cours de cette session, les questions de la traite
des êtres humains et de l'asile en Tunisie ont été soulevées
créant un espace de dialogue ouvert et informatif. Le but de ce
cycle est de sensibiliser jeunes et moins jeunes sur la question de la migration et des problématiques
transversales. Nous remercions l'Université MSB, les professeurs, et surtout les étudiants pour leur
intérêt et participation dynamique et active !

Formation Techniques de plaidoyer et sensibilisation
Le Samedi 10 Mars, la Maison du Droit et des Migrations a
organisé la dernière formation du cycle du projet qui portait
sur les techniques de plaidoyer et sensibilisation, venant
clôturer le cycle de formations organisé par le pôle
d’accompagnement des associations. La formation qui a été
animée par Fouad Boutemak, chargé de plaidoyer et des
partenariats à l’ATL MST SIDA Tunis, était dédiée aux
associations accompagnées par notre pôle d'accompagnement et aux partenaires de Terre d’Asile
Tunisie. Cinq associations ont pris part à la formation : AESAT, RLF, ALDA, AMEST et AESCT. L’ambiance
était détendue et la qualité des échanges ont permis d’enrichir la formation et les ateliers de pratique.
Les dernières formations auront lieu à Sfax, au mois d’avril, pour nos associations partenaires.
Atelier « Entre Femmes »
Le samedi 17 mars, le groupe « Entre Femmes » s’est réuni
pour la première fois dans le cadre du projet RECOLTEHA. Cet
évènement fut l’occasion de célébrer « la femme » et ouvrir
un échange sur le thème « qu’est-ce qu’être une femme ,
aujourd’hui, en Tunisie ? ». Ce groupe essentiellement tourné
vers nos bénéficiaires ayant fait face à la traite ou
l’exploitation, était animé par nos services de terre d’asile
Tunisie. Beaucoup de sourires et de belles paroles échangés au fil des activités de partage. Un moment
de convivialité qui s’est terminé en chant et en danse, promettant de belles activités à venir ! Les
prochaines rencontres seront organisées pour le groupe autour de diverses activités afin de faciliter
l’expression et les échanges de loisirs « Entre femmes ».
Petit-déjeuner débat : « L’art et la culture comme vecteurs d’une intégration réussie »
Terre d’asile Tunisie a organisé le 22 Mars 2018 un petit
déjeuner débat sur le thème « L’art et la culture comme
vecteurs d’une intégration réussie ». Nous avons eu le plaisir
d’accueillir les intervenants M. Mohamed Ben Slama,
directeur de l’Observatoire Culturel Tunisien, Mme Cyrine
Ganoun, directrice du théâtre El Hamra et M. Jean Jacques,
Président de l’association Elembo Y'Afrika (EYA).
Cette discussion a été l’occasion d’initier un échange sur le rôle de l’art dans l’intégration sociale de la
population migrante dans la société, et plus particulièrement de l’apport culturel des étrangers en
Tunisie, tout en s’inspirant des initiatives artistiques de la diaspora subsaharienne en Tunisie. Un
échange passionné a permis notamment de créer des synergies entre les participants.

Atelier Vacances : la découverte du monde animal
La Maison du Droit et des Migrations a organisé le 23 Mars une
sortie ludique dédiée aux familles accompagnées par sa
plateforme d’accueil et d’assistance. Le thème de la sortie
s’articulait autour de la découverte du monde des animaux
terrestres et marins. Au cours de cette belle journée remplie
d'activités et de plaisir, les familles ont visité le musée
Océanographique de Salammbô et se sont aventurés dans les
sentiers du Parc du Belvédère de Tunis. Les ateliers ludiques destinés aux bénéficiaires accompagnés
par notre association ont pour but de proposer un instant de détente, d’apprentissage et de cohésion.
Ciné Asile : « Né quelque part »
Le ciné asile de ce mois a réuni quelques passionnés de cinéma dans nos
locaux de La Maison du Droit et des Migrations autour du film « Né
quelque part » réalisé par Mohamed Hamidi. Cette comédie relate
l’histoire de Farid, un jeune franco-algérien qui se voit retourner au sein de
son village d’origine à la place de son père, malade. D’abord fermé à un
monde qu’il ne connaît pas, Farid tombe petit à petit sous le charme de la
galerie de personnages de son village, dont la simplicité et la chaleur vont
profondément le toucher.
Cette projection débat autour des questions de migration et d'asile a été
clôturée par un débat convivial sur l’immigration et la recherche d’identité.
L’Observatoire des Médias (OMDDH) : Sensibilisation à la citoyenneté
Notre partenaire l’Observatoire des Médias pour le Développement et les
Droits de l’Homme (OMDDH) a organisé le 02 Mars 2018 avec le soutien du
pôle accompagnement des associations de la Maison du Droit et des
Migrations, une activité de sensibilisation à la citoyenneté dans une école
libyenne à Tunis. Le but de cette session était de sensibiliser les jeunes
collégiens et lycéens en définissant les droits et valeurs d’un citoyen et le
concept de citoyenneté. Cette activité particulièrement importante pour ces
jeunes et adolescents, leur a permis de briser le silence sur les stigmas liés
au conflit armé libyen et d’évoquer leur perception de la citoyenneté malgré leur exil. Les animateurs
de l’OMDDH, les employés de l’école et des bénévoles, ont donné l’occasion aux enfants de mieux
comprendre leur futur rôle de citoyens.

ATL MST SIDA : Convivialité et partage au Rendez-vous
L’association ATL MST SIDA bureau national à Sfax, dans le
cadre du projet accompagné par le Pôle d’accompagnement
des associations de terre d’asile Tunisie, a organisé deux
activités au cours du mois de mars :
Une soirée jeux de société le 7 mars, qui a permis, à l’aide de
jeux de table collectifs, de favoriser la rencontre entre
étrangers et tunisiens, l’échange culturel dans une ambiance conviviale et tout en partageant des
moments d’amitié.
Projection débat « Philadelphia » : La projection du «
Philadelphia » a eu lieu le 21 mars dans les locaux de l’ATL
MST SIDA Bureau National. Le débat qui a suivi, animé par
Ramzi Kammoun, le chargé de projets de L’ATL MST SIDA
était axé sur trois points importants : la discrimination, le
VIH et l’homophobie.

Actualités de la migration
Libye : 1.334 réfugiés vulnérables ont été évacués par le
HCR
Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR) a annoncé lors d'une table ronde à Paris organisée
par l'Institut français des relations internationales que
1334 réfugiés vulnérables ont été évacués de Libye vers
des pays tiers au début de mois de Mars et autour de 8000
personnes à évacuer cette année. Pour avoir plus d’information sur cette actualité, cliquez içi .
Selon l’UA, la situation des migrants subsahariens s'est améliorée en Libye
Quatre mois sont passés après la diffusion d'un reportage
sur la chaîne américaine CNN qui montre une vente aux
enchères nocturne de jeunes subsahariens dans la région
de Tripoli.
Le 29 Mars, l'envoyée spéciale de la Commission de l'UA
pour la Libye vient d’annoncer au siège de l'organisation
à Addis-Abeba que la situation s’est améliorée en Libye.
Le bilan qui a été dressé contient 16 000 personnes rapatriées soit dans leur pays d’origine, soit dans
un pays tiers et entre 3 000 et 5 000 migrants à rapatrier d'ici début mai. Suivez cette actualité sur le
site de rfi Afrique .

Tunisie : Démantèlement d’un réseau de passeurs de migrants vers la Sicile
Les autorités italiennes ont démantelé un réseau de trafic
d’êtres humains opérant entre la Tunisie et la Sicile et arrêté
quatre suspects. Ils ont réussi à pister les différentes étapes du
parcours suivi par les trafiquants dans l’organisation et la traite
des êtres humains. Selon l’enquête, les traversées ont été
effectuées à bord de vedettes puissantes entre les plages d’Al
Haouriya, le point le plus proche de l’Italie en Tunisie, et le port
sicilien de Trapani, sur une distance d’une centaine de
kilomètres. Plus d’informations dans cet article de African
Manager.
120 candidats à l'émigration clandestine secourus par la marine
Cent-vingt personnes, parmi eux figurent 103 Tunisiens, dont
une femme, et 18 personnes de "diverses nationalités
africaines", dont six femmes. tentant de rejoindre
clandestinement les côtes italiennes, ont été secourues par la
marine tunisienne. Des Tunisiens tentent régulièrement de
traverser la Méditerranée, en direction l'Italie, à la recherche
d'un meilleur avenir. Selon des ONG, cela traduit un mal-être
persistant chez les jeunes, très touchés par le chômage.
Plus de détails içi.

