KARINA MARTINS - MON SÉJOUR NGSE À OLIVET
J’ai 25 ans, je suis sociologue et je poursuis actuellement
mes études en service social, je suis au Rotary depuis 2007
à l’Interact et maintenant au Rotaract.
J’ai effectué mon échange NGSE (New Generations Service
Exchange) à Olivet avec un stage d’un mois au CADA
(Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile) de la CroixRouge Française qui accueille 52 demandeurs d’asile
Au sens de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des
réfugiés, un réfugié est une personne qui se trouve hors du
pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle et qui craint avec raison d’être
persécutée du fait de son appartenance communautaire, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; et qui ne peut ou ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ou y retourner en raison de la dite crainte.
Durant mon stage j’ai personnellement accompagné trois travailleurs sociaux dans leurs démarches
administratives et juridiques – Pour une demande d’asile la réponse de l’OFPRA est de 6 mois à 2 ans (si
elle est positive on a le statut de réfugié). Pendant cette période chaque demandeur d’asile est hébergé
et accompagné dans ses démarches mais aussi dans sa vie personnelle (inscription des enfants à l’école,
accès à la santé, aux cours de français, à l’aide psychologique et aux activités culturelles).
Ce stage fut très enrichissant car il m’a permis de comprendre ce domaine si important des demandeurs
d’asile dans le contexte géopolitique mondial actuel. J’ai appris aussi beaucoup sur la Croix-Rouge, sur
ses principes, sur ses activités et bien sûr sur les différentes procédures de demande d’asile et
d’accompagnement des personnes accueillies.
Ce stage a enrichi mes connaissances sur l’histoire et la situation politique des pays plus fragiles, et a
fait jouer ma sensibilité pour connaitre chaque histoire de vie de ces demandeurs d’asile (persécution
politique, idéologique, religieuse et de genre ; violences, torture en prison, mariage forcé et excision)
Ce stage fut fondamental pour ma formation en service social : contacts avec les différentes cultures et
langues, connaissance du travail social en France et, le plus important, contact avec des personnes
formidables qui ont fait face à beaucoup de souffrance dans leur pays respectif et qui sont en demande
d’une protection internationale, d’une trace d’humanité.
Je rentre au Brésil avec des connaissances acquises et une
très bonne impression des politiques publiques d’accueil et
de protection sociale.
Je remercie Florence et Francis Coin, Rotary Club Orléans Val
de Loire, pour m’avoir si gentiment accueillie, les membres
du Rotaract Club Orléans Jeanne D’Arc pour leur formidable
amitié, et Alain Cheval, responsable NGSE 1720, pour m’avoir
trouvé cette splendide opportunité qui a déjà changé ma vie.
Mon club parrain : Rotary Club Maringa Acim - D 4630 Brésil
Mon club hôte : Rotary Club Orléans Val de Loire- D1720 France

