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L'information fiable, première arme
pour les mineurs non accompagnés face aux trafics

Les enfants s’accordent sur le fait
que pour être protégé il est
nécessaire
de
disposer
d’informations
fiables.
De
nombreux enfants en migration en
Europe se retrouvent dans une
situation de grande vulnérabilité et
de précarité car ils n’ont pas
encore eu accès au système de
protection de l'enfance.

« Min » signifie
"venant de" en
arabe, alors qu' « ila
» signifie "allant à."
« Cela nous a paru un terme
familier dans le contexte
actuel,
et
facilement
prononçable dans une variété
de langues. Nous espérons
que vous l'aimez aussi !

Aujourd’hui, la plupart de ces mineurs ont accès à un smartphone dès leur
arrivée sur le territoire. Missing Children Europe a donc développé, en
concertation avec des mineurs non accompagnés, un outil numérique
adapté à leurs besoins.
Grâce à Miniila et à la géolocalisation, les mineurs non accompagnés
bénéficieront immédiatement d’informations adaptées, gratuites, à jour et
dans plusieurs langues (arabe, anglais, farsi, français et le tigrynia) pour
trouver l’aide dont ils ont besoin. Ces informations porteront sur leurs
droits, et tous les dispositifs de protection, aide et assistance existant
partout où ils se trouvent.
L'application Miniila a deux objectifs :
- Lutter contre les risques d’exposition au trafic d’être humain, la
consommation/trafic de drogue et la prostitution.
- Favoriser l’inclusion sociale des MNA grâce à l’innovation numérique :
accès au droit/éducation/santé/loisirs.

"Si cela peut aider à rendre le voyage
d'un autre enfant un peu meilleur que le mien, l'application sera déjà
un succès"
Tarek

Pour que cet outil soit le plus pertinent possible, nous avons impliqué des
enfants lors de son élaboration.
Selon la ville ou région où se trouve le mineur, les services disponibles
s’affichent sur une carte. Ils sont classés selon les catégories suivantes :
aide, alimentation, hébergement, toilettes/douches, santé, famille,
éducation, vêtements, wifi, argent, loisirs, ligne d’écoute, religion, asile,
tuteurs. Tous les services inclus dans l'application proviennent d'ONG de
confiance et d'organisations internationales comme la Croix-Rouge et
certains Plannings Familiaux.
L’application Miniila sera bientôt
disponible dans au moins
8 pays : Belgique, Suède,
Royaume-Uni, France,
Bulgarie, Italie,
Allemagne et Grèce.
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