
 

Cet été, 

j’accueille un 

enfant réfugié 

Sahraoui ! 

Sahara Occidental : la 

dernière colonie d’Afrique 

Le Sahara Occidental est occupé illégale-
ment par le Maroc depuis 1975. Le peuple 
sahraoui attend toujours l’application du 
droit à l’autodétermination inscrit dans la 
Charte des Nations Unies. La situation poli-
tique du Sahara Occidental, situé entre le 
Maroc et la Mauritanie, n’est toujours pas 
réglée depuis la décolonisation espagnole 
en 1973.  

Une partie de la population exilée ne peut 
envisager son rapatriement sur son terri-
toire toujours occupé par le Maroc.  

La survie des familles et des enfants est 
totalement liée à l’aide internationale et au 
soutien des instances de l'ONU (Plan Ali-
mentaire Mondial, Haut Commissariat aux 
Réfugiés) et à l'action des associations 
comme Enfants Réfugiés du Monde. 

L’Association Enfants Réfugiés du Monde ERM Pays de la Loire est née en 1992. 
Elle assure 3 missions principales : 
 La collecte en France et l’envoi de matériel et d’équipements de santé dans les campements. 
 L’organisation de l’accueil des enfants sahraouis en France. 
 Le suivi du financement et du fonctionnement de l’école de santé dans les campements. Ce 

programme est financé par le Haut Commissariat aux Réfugiés (UNHCR) : mise en place du 
programme de formation pédagogique des enseignants et suivi du cursus des élèves infir-
miers et sages-femmes. 

Enfants Réfugiés du Monde Pays de la Loire : 

une association qui agit auprès des populations 

réfugiées sahraouies 

Par sa présence et son engagement dans les campements sahraouis, ERM contribue au mieux être des réfugiés, 
en collaboration avec les autorités locales. ERM est une association française loi 1901. Elle est composée uni-
quement de bénévoles. 



 

Dans le cadre d’un partenariat avec la 
ville de REZE, l’association Enfants Ré-
fugiés du Monde organise l’accueil de-
puis de nombreuses années d’un 
groupe d’une dizaine d’enfants âgés de 
9 à 12 ans. 

Leur séjour est partagé entre les 
centres de vacances et de loisirs de 
l’ARPEJ-REZE et l’accueil en famille le 
soir et le week-end. 

Ces enfants sont nés et vivent dans des 
camps de réfugiés sahraouis dans le 

sud Sahara algérien, près de Tindouf, 
sous un climat parmi les plus arides au 
monde. 

Leur séjour en France, à la demande de 
leurs familles et des responsables sa-
hraouis, a pour objet de leur apporter 
éventuellement des soins, de contri-
buer à leur développement par des ac-
tivités dans un milieu naturel et tem-
péré, de bénéficier d’une initiation à la 
langue française afin de préparer la 
poursuite de leur scolarité. 

 

Solidarité et engagement de 
la Ville de Rezé lors de la 
réception officielle en mairie 
de Rezé des enfants et 
familles d’accueil. 

SOLIDARITE 
Emotion et partage… les 
enfants sahraouis sur scène 
avec Manu Chao ont chanté 
et enchanté le festival du 
Poupet en juillet 2017. 

EMOTION 
Les rencontres et moments 
passés en famille et en 
centres de loisirs sont riches 
et variés et apportent autant 
aux enfants qu’aux adultes ! 

RENCONTRE 
Le séjour en France permet 
de nombreuses découvertes: 
lieux, autre culture, autre 
mode de vie élargissant ainsi 
leur connaissance du monde. 

DECOUVERTE 

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un 

plaisir de répondre à toutes vos questions sur l’accueil 

des enfants sahraouis et les missions de l’association 

Rejoignez nous sur Facebook ou Instagram 

@ermpdl 

 
    Site web : http://ermpdl.org 
    Téléphone : 02 40 48 78 63 
    Email : ermpdl@laposte.net 

L’accueil des enfants réfugiés sahraouis à Rezé : 

rencontres et solidarité depuis presque 40 ans 

Les enfants et leurs accompagnateurs sahraouis viennent en France pour plusieurs semaines. Leur séjour est 
partagé entre les centres de vacances de l’ARPEJ et l’accueil en famille le soir et le week-end. Durant l’été, les 
enfants sont accueillis 3 ou 4 semaines à Rezé puis dans les villes partenaires (Lanester, Saint-Nazaire…). 


