Other projects | D’autres types
d’hébergement
Enfin, outre les centres d’accueil susmentionnés, il existe également un réseau de
structures d’hébergement privé qui ne font pas partie du système d’accueil
national, par exemple des associations catholiques ou bénévoles qui soutiennent
un certain nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés. aux endroits disponibles
par le SPRAR. Il est très difficile de déterminer le nombre de places disponibles.
La fonction de ces structures est pertinente en particulier dans les cas d’urgence
ou en tant que voies d’intégration après ou à la place du SPRAR. Certaines de ces
expériences sont en cours, par exemple à Bologne et à Trieste. Outre les églises
et les familles impliquées dans le système d’accueil, plusieurs églises ont déjà
accueilli des réfugiés et beaucoup d’autres ont décidé de le faire suite à l’appel du
pape du 6 septembre 2015. Comme indiqué dans le rapport d’Anci, au 1er juin, En
2016, près de 5 000 demandeurs d’asile et réfugiés ont été hébergés dans des
paroisses et des familles liées à l’Église.
ONG
EMERGENCY
Emergency est une organisation italienne indépendante qui offre des traitements
médicaux et chirurgicaux gratuits et de grande qualité aux victimes de la guerre,
des mines terrestres et de la pauvreté. Il promeut une culture de paix, de
solidarité et de respect des droits de l’homme. Le travail d’urgence dans le monde
entier est rendu possible grâce à l’aide de milliers de bénévoles et de
sympathisants. L’urgence est également présente au Royaume-Uni, aux ÉtatsUnis, au Japon, en Suisse, en Belgique et à Hong Kong. Depuis 1994, plus de 8
millions de personnes ont reçu des soins de santé gratuits de haute qualité par
Emergency.
MOAS
MOAS croit que personne ne mérite de mourir en mer. Au cours des deux
dernières décennies, des dizaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants –
pour la plupart des réfugiés fuyant la violence, la persécution et les privations –

ont perdu la vie en mer en quête d’une vie meilleure. Le MOAS est fier d’avoir
sauvé plus de 30 000 personnes des routes de migration maritime les plus
meurtrières du monde. Mis en place en réponse à la catastrophe humanitaire
d’octobre 2013, où quelque 400 hommes, femmes et enfants se sont noyés au
large de l’île de Lampedusa, le MOAS a connu une croissance rapide. Nos
opérations de secours sont menées par des agents de recherche et de sauvetage
professionnels, des spécialistes des opérations et des prestataires de soins postsecours, tandis qu’une équipe de professionnels compétents en collecte de fonds,
communications et développement supervise l’administration. En utilisant une
technologie innovante en coopération avec les autorités côtières, nous fournissons
des opérations de recherche et de sauvetage professionnelles dont nous avons
désespérément besoin. Dans les années qui ont suivi notre lancement, le MOAS a
travaillé avec de multiples partenaires dans plusieurs régions et a été témoin des
conséquences dévastatrices de la plus grande crise humanitaire de notre époque.
Avec plus que jamais nos initiatives de secours en cas de catastrophe, nous
appelons la communauté internationale à repenser les crises migratoires
mondiales et à trouver des solutions durables.
OIM
Créée en 1951, l’OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le
domaine des migrations et travaille en étroite collaboration avec des partenaires
gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux. Avec 169
États membres, 8 autres États dotés du statut d’observateur et des bureaux dans
plus de 100 pays, l’OIM s’emploie à promouvoir une migration humaine et
ordonnée au profit de tous. Il le fait en fournissant des services et des conseils
aux gouvernements et aux migrants. L’OIM œuvre pour une gestion ordonnée et
humaine des migrations, encourage la coopération internationale sur les
questions migratoires, aide à la recherche de solutions pratiques aux problèmes
de migration et fournit une aide humanitaire aux migrants dans le besoin,
notamment aux réfugiés et aux personnes déplacées. La Constitution de l’OIM
reconnaît le lien entre la migration et le développement économique, social et
culturel, ainsi que le droit de circuler librement.

