
Journée mondiale de prière 2022       Angleterre, Pays de Galles & Irlande du Nord 
Projet JMP Suisse et Allemagne 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE Suisse            Photos © City of Sanctuary     sara.hanselmann@wgt.ch 

 

 Répondre aux besoins de femmes enceintes en demande  
 d’asile  
 City of Sanctuary, Royaume-Uni et Irlande du Nord  
 

Le contexte 
Le réseau « City of Sanctuary » a été fondé à 
Sheffield en 2005 par un pasteur indien et un 
Britannique. Il instaure une culture d'accueil pour 
les réfugiées et les demandeurs d'asile et, en 
collaboration avec d'autres organisations, 
coordonne les services de soutien. Le conseil 
municipal a accordé son support au groupe et 
Sheffield est devenue la première Ville sanctuaire 
en 2007. Plus de 100 autres groupes dans 
d'autres villes ont été créés sur ce modèle. 
L'organisation centrale « City of Sanctuary UK » (Ville sanctuaire au Royaume-Uni) a été constituée 
en 2020 pour assurer un travail de coordination nationale. Le réseau fournit du matériel 
d'information, développe des programmes spécifiques et propose des formations dans les 
domaines de la santé, de l'éducation, de l'horticulture, des bibliothèques et des arts. Les membres 
du réseau conseillent les groupes locaux et exercent un lobbying politique. 
 
Le projet  

Les femmes enceintes qui ont fui ou demandent 
l'asile, qui n'ont pas de papiers de résidence ou 
sont des survivantes de la traite des êtres 
humains, ont des besoins particuliers, tant 
médicaux que sociaux. Elles ne connaissent pas 
leurs droits fondamentaux et ne savent pas 
comment procéder pour obtenir du soutien. Elles 
ont des difficultés à s'orienter dans le système de 
santé britannique. Il y a un manque d'informations 
sur les soins obstétriques, les soins pré et 
postnataux. Il n'existe que quelques centres de contact pour les femmes migrantes enceintes. Ceux-
ci sont mal équipés et insuffisamment préparés pour s'occuper du groupe en question. Le projet 
vise à rassembler du matériel sur la santé maternelle et à le diffuser au sein du réseau « City of 
Sanctuary ». Des événements d'information et la poursuite du développement du programme sont 
prévus. La coopération et la coordination avec d'autres organisations de soutien telles que « White 
Ribbon Alliance » et « Maternity Action » sont encouragées. Ces mesures visent à promouvoir la 
compréhension des femmes migrantes enceintes dans les établissements de santé participants, ce 
qui permettra d'améliorer les contacts à long terme et contribuera à une meilleure santé pour les 
futures mères et leurs bébés. 
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