
Caritas Internationalis est l’organisation 
officielle d’aide humanitaire et de 
développement de l’Eglise catholique. 

Caritas Internationalis est une confédération 
de 160 organisations nationales dédiées au 
service des pauvres et à la promotion de la 
charité et de la justice, sans distinction de 
race ou de religion.

Caritas Internationalis se bat pour un 
monde où la dignité de l’être humain est 
respectée et où il n’y a ni exclusion, ni 
discrimination, ni violence, ni intolérance 
ou pauvreté déshumanisante.

Caritas Internationalis  soutient la campagne 
“Mettre fin à la Détention d’Enfants“.

Merci de soutenir 
notre travail pour 
les enfants migrants:

Soyez attentifs aux enfants migrants. 

Signez la pétition pour Mettre fin
à la Détention d’Enfants.

Demandez plus d’informations 
de la part de suelzu@caritas.va 

Faites des dons à Caritas Internationalis.

Quel que soit le montant, vos dons 
contribuent grandement à changer 
la vie des personnes.
Faites un don en ligne sur 

www.caritas.org
www.endchilddetention.org

“S’occuper de nos 
enfants est notre 
priorité, tout le reste 
est secondaire. ”
Saint John Chrysostom

EnfantS MigrantS 
lEurS droitS Et noS dEvoirS
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Les enfants migrants font partie des groupes 
de personnes les plus vulnérables qui soient. 

Ils quittent souvent des zones rurales pauvres 
pour rejoindre les grandes villes pour trouver 
un moyen de gagner leur vie.

Ils abandonnent souvent leurs foyers et 
voyagent seuls dans des pays où ils risquent 
d’être maltraités.

Caritas accueille ces enfants et leur offre un 
toit, de la nourriture, une aide médicale et des 
possibilités d’éducation.

Mais pour que les enfants migrants soient 
réellement en sûreté, les pays doivent leur 
garantir une protection légale et respecter 
leurs droits.
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Pas plus loin que dans votre pays,
dES PEtitS Sont EXPloitES 
Et SouS-aliMEntES 

dans toutes les décisions 
qui concernent les enfants 
[…] l’intérêt supérieur 
de l’enfant doit être 
une considération 
primordiale.

Convention relative aux droits de l’enfant, 
Article 3, Section 1

NE PAS DétENIr les enfants 
migrants. Il existe d’autres solutions.

S’ASSUrEr que les enfants restent 
avec leurs parents ou leur attribuer 
un tuteur s’ils ne sont pas 
accompagnés.

ACCUEILLIr les enfants migrants 
dans la communauté et veiller à la 
protection de leurs droits.

S’ASSUrEr qu’ils aient accès aux 
soins fondamentaux comme la santé, 
l’éducation et la formation.

OEUVrEr à l’éradication 
de la violence et de l’instabilité 
dans les pays que les jeunes fuient. 

Kay Doh* a 13 ans. Ses parents l’ont envoyé 
dans un camp de réfugiés à la frontière 
thaïlande/Myanmar afin qu’il puisse aller à 
l’école.  Les écoles dans la région ouest du 
Myanmar ont fermé à cause du conflit.

la solitude est douloureuse. 
la faim l’est encore plus.

“Mes copains d’école ne viendront jamais me 
voir parce que je suis trop pauvre. Je ne peux 
pas rendre visite à mes parents parce que 
c’est trop cher “, raconte Kay.

tous les deux jours, Mae*, un travailleur 
social de Caritas, vérifie si Kay a besoin de 
quoi que ce soit. L’équipe de Caritas dans le 
camp veille à ce que la santé des enfants soit 
contrôlée et leur distribue quelques articles 
nécessaires comme des affaires scolaires.
*Les noms ont été changés.

l’histoire de Kay doh Ce que Caritas demande 
aux gouvernements


