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Les migrations le long de la route des Balkans
ont pris une importance numérique depuis 2015.
Depuis la signature de l'accord UE-Turquie en
mars 2016, les frontières ont été beaucoup plus
fermées, provoquant le blocage de nombreuses
personnes dans des pays connaissant toutes les
difficultés psychosociales. (anxiété, dépression,
maladies chroniques non traitées, enfants non
scolarisés, etc.). Malgré le renforcement des
frontières et les difficultés de déplacement, les
migrants et les réfugiés n'ont cessé d'arriver dans
ces pays. La plupart d'eux vient de Syrie et
d'Afghanistan. Dans ce contexte, les pays sur
cette route se sont réunis pour travailler sur un
projet commun qui leur permettra d'avoir un
impact plus grand et meilleur . Ils ont commencé
à construire le réseau migratoire de la frontière
orientale (REMAP) avec Caritas d'Italie et
d'Espagne. Le processus en cours vise à renforcer
les capacités et mise en réseau de la Caritas
nationale tout en soutenant les projets d'aide aux
migrants de chacun des pays. Tous ont conçu
leurs propositions avec l'idée de passer de l'action
humanitaire à une stratégie plus durable. D'autre
part, dans cette nouvelle phase de travail, le
REMAP a conçu un itinéraire de formation
commune, qui permet d'améliorer le service aux
plus défavorisés. 

Selon les derniers chiffres disponibles de la
Direction générale turque de la gestion des
migrations (DGGM), plus de 4,9* millions de
ressortissants étrangers sont présents sur le
territoire turc, dont 3,7 millions sont en demande
de protection internationale. Caritas Turquie (CT)
travaille activement avec le les groupes les plus
vulnérables parmi les migrants, en fournissant des
services de base et un soutien pour assurer les
besoins de base tels que la nourriture, les
traitements médicaux, et le logement. En outre,
CT travaille avec une approche  de l'aide
d'urgence, de la réhabilitation et du
développement (LRRD) pour favoriser la
l'indépendance, l'accès à l'éducation et
l'intégration sociale des migrants. Cette étape est
essentielle car la présence de migrants de longue
durée en Turquie est désormais une réalité avec
des familles vivant depuis plus de 10 ans dans le
pays. Par conséquent, une approche holistique
doit être prise en compte lors de la gestion de la
crise migratoire. La principale lacune identifiée est
: le manque d'accès aux services de base et
l'intégration des migrants en Turquie. Avec le
projet REMAP, CT vise : 
Améliorer l'accès aux services de base et
l'intégration des migrants en Turquie. 
Améliorer les conditions de vie et l'inclusion de 527
migrants dans les provinces d'Istanbul, d'Izmir et
d'Anatolie en un an.
 Renforcer en deux ans les capacités et le
savoirfaire du personnel de Caritas Turquie en 
 matière de promotion et de défense des droits
des migrants et de leur l'intégration dans la
société Turque. 

Le projet
régional

Nos activités
nationales

.Fournir une assistance de base
alimentaire, médical et pour les besoins
essentiels
.Promotion, médiation culturelle et
l'intégration à travers animateurs
communautaires dans centre d'écoute 
Organisation de 3 formations pour le
personnel de Caritas sur les méthodes de
soutien psychosocial

Fournir une assistance de base
alimentaire, médical et pour les besoins
essentiels
Organisation de cours de langue turc et
anglais pour les migrants 
Mises en place de stages pour les
migrants pendant la mois d'été .

Fournir une assistance de base
alimentaire, médical et pour les besoins
essentiels 
Organisation des cours de langues (turc-
anglais) pour les femmes migrants . 
Activités pour l’intégration des enfants

Nos activités dans la zone diocésaine
d'Istanbul:

Nos activités en Anatolie Zone diocésaine:

Nos activités dans le Diocèse d'Izmir.


