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Les défenseurs des MNA
veulent une «task force»
Les collectifs de défense des mineurs non accompagnés (MNA) ont
rencontré les autorités mardi. Ils souhaitent la mise en place d'une
«task force» pour les cas urgents et le suivi à long terme.

A Genève, les défenseurs des mineurs non accompagnés (MNA) se
sont réunis mardi avec les secrétaires généraux de trois
départements pour trouver des solutions de prise en charge pour
ces jeunes. Les collectifs se disent très satisfaits de cette réunion,
mais attendent désormais des réponses concrètes.

La mobilisation de ces derniers mois a payé, selon le Collectif des Assises enfants et
jeunes majeurs non accompagnés et le Collectif lutte des MNA. Un nombre
important de procédures ont été mises en place en faveur des MNA par les autorités,
mais des rejets à la rue par le Service de protection des mineurs (SPMi) sont encore
réguliers, relèvent toutefois les collectifs dans un communiqué.

Ils attendent la mise en place d'une «task force» réunissant tous les intervenants
auprès des MNA pour régler les situations d'urgence et le suivi à long terme. Les
modalités de cette «task force» devront être clarifiées lors d'une prochaine rencontre
entre les collectifs et les autorités, qui devrait avoir lieu mi-février.

Les collectifs ont demandé une intervention du Département de l'instruction
publique (DIP) auprès du SPMi pour que tous les MNA soient reçus et pris en
charge. «Nous voulons de la transparence par rapport aux décisions prises par le
SPMi pour ces jeunes», a souligné Dario Lopreno du Collectif des Assises.

Convention internationale

Les collectifs resteront mobilisés pour que les jeunes ne dorment pas dans la rue.
«C'est une question de respect de la Convention des droits de l'enfant», a insisté M.
Lopreno.

Le canton a annoncé le 22 janvier une série de mesures pour prendre en charge ces
MNA. Un nouveau foyer de 20 places a notamment été ouvert en novembre 2019. Un
hébergement d'urgence de six à douze places est prévu d'ici à la fin du mois. En
matière d'encadrement de jour, jusqu'à douze places de formation seront ouvertes à
la Ferme de la Croix-Rouge genevoise.
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Les militants avaient occupé le centre culturel du Grülti pour faire pression sur les autorités. (Photo:
Keystone/Salvatore di Nolfi)
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Plus de sujets

Des Suisses sont à bord du
paquebot en quarantaine
Tous les visiteurs entrant à Hong Kong en
provenance de Chine continentale seront
soumis à une période de quarantaine obligatoire
de deux semaines.

L'opération de secours vire
au drame: 21 morts
Une coulée de neige s'est abattue sur plusieurs
dizaines de secouristes déployés après une
première avalanche dans l'est du pays.
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