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Kurdistan irakien. France Libertés et la Fédération Léo Lagrange lancent un programme de
formation et d’activités pédagogiques dans des camps de réfugiés et déplacés.
Des milliers de réfugiés dans les camps au Kurdistan irakien
Le Kurdistan irakien est confronté à une vague de réfugiés et de déplacés sur son territoire depuis
plusieurs années. Jérémie Chomette, directeur adjoint de la Fondation France Libertés, s’est rendu
sur le terrain à de nombreuses reprises : « des millions d’adultes et d’enfants vivent dans des camps,
souvent traumatisés, et sans activité ».
Partant de ce constat, la Fondation France Libertés et la Fédération Léo Lagrange ont lancé un
programme ambitieux de formation et d’activités pédagogiques au Kurdistan d’Irak.

Un programme pour favoriser la résilience
Depuis 2016, dans 7 camps, les deux organisations ont formé 45 animateurs et formateurs, et plus de
6000 enfants ont bénéficié d’activités pédagogiques. Xenia Koutentaki est la responsable du
programme au Kurdistan irakien : « notre programme rencontre un grand succès, et les témoignages
montrent que notre action porte ses fruits, les enfants souffrent moins et sont plus épanouis ».
« L’enfance est un droit » : la campagne de financement participatif
Une campagne de financement participatif a été lancée pour soutenir le programme. Khayne Solis,
chargée de campagne à la Fédération Léo Lagrange, explique l’objectif de cette campagne : « nous
souhaitons aller plus loin et permettre aux enfants de 2 autres camps de bénéficier pendant 11 mois
de ces activités essentielles à leur reconstruction psychologique ».
Plus de 3 000€ ont déjà été récoltés via la page de la campagne sur les 10 000€ espérés :
https://www.helloasso.com/associations/france-libertes-fondation-danielle-mitterrand/collectes/lenfance-est-un-droit
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