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La DDM n’a pas publié de newsletter depuis longtemps, beaucoup de choses se sont passés dans

l'équipe; elle a grandi et s'est adaptée au contexte des migrants qu'elle accompagne. Cela nous a

donné l'occasion de regarder à l'intérieur et à l'extérieur, de nous voir dans un miroir et ainsi, voir

le reflet de ce que nous pouvons devenir. Ce sont ces différents points de vue que nous voulons

partager avec vous dans ce numéro : le point de vue d'une personne qui découvre le projet pour

la première fois ; d'une personne qui dit à bientôt à un endroit qu’il appelait sa maison pour

chercher une nouvelle mission dans une autre région du Maroc ; d’un mineur qui, après son

parcours migratoire, a trouvé refuge dans la résidence de Nador; le point de vue des équipes qui

partent de zéro; et enfin les regards reconnaissants des mères qui voient comment leurs enfants

ont grandi, accueillis par une activité.

https://ddmmaroc.org/
https://ddmmaroc.org/
https://ddmnador.org/presentation-2/
https://ddmmaroc.org/refaid/


La DDM : un lieu basé sur la Foi

Il y a quelques semaines, Katja Riemann,

une actrice engagée dans des actions

humanitaires, nous a rendu visite depuis

l'Allemagne. Katja travaille à son prochain

livre sur la situation des personnes en

mobilité.

« Alvar m’a donné une clé. La clé de la

porte d’entrée. Pour être indépendante.

Pour faire partie de la communauté de la

DDM et du Centre Baraka à Nador. La clé

ouvrait: la porte de l’église ! C’est vraiment

une expérience que je n’oublierai jamais.

J’ai gardé la clé d’une ÉGLISE dans ma

poche! ».
> Voir plus

In memoriam – Francis Gouin

En juillet, nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès de notre compagnon Francis Gouin,
qui était membre de la communauté jésuite de Nador depuis plusieurs années. Bien que son
passeport soit français, son cœur était au Maroc, le pays où il est né, où il a passé ses
premières années et où il a ensuite travaillé comme jésuite dans des endroits comme
Temara, Rabat et Casablanca.

> Voir plus

https://ddmnador.org/2022/07/18/la-ddm-un-lieu-base-sur-la-foi-katja-riemann/
https://diocesistanger.org/nador-francis-gouin-in-memoriam/


Le temps passe vite et les évènements de la vie se 
succèdent ; le vivre ensemble et les souvenirs nous 
rendent encore plus vivants et vrais. 

Je tiens à remercier par ce petit texte l’ensemble de la 
DDM Nador pour son hospitalité, le partage, l’amour 
qu’elle a su m’offrir pendant mon séjour auprès d’elle. 
Cependant, ce n’est pas un adieu mais plutôt un au 
revoir et à bientôt pour cette nouvelle aventure pour moi 
à Laayoune. Car aujourd’hui je considère les membres de 
la DDM Nador comme une vraie famille. 

Ce n’est pas un adieu mais plutôt un au revoir

Beaucoup de choses vont me
manquer de la DDM Nador, comme
le travail, les amis, l’harmonie, la
solidarité, la considération et surtout
le concept de vivre ensemble.

Bref, je vous aime beaucoup et je me
souviendrai à jamais de ces moments
fantastiques entre nous.

Hady Barry

Depuis le Togo, son pays de naissance, Cherif est parti avec ses amis pour le
Maroc. Ses parents lui ont donné le courage de partir et un jour, après
l'école, lui et ses amis ont commencé leur voyage vers l'Europe.

Ils ont traversé le Mali et ont essayé de passer en Algérie,
mais ils ont été poursuivis. Ils ont couru et dormi dans le
désert. Quand ils sont arrivés à Borj, ils ne connaissaient
pas la route, et qui viendrait les guider ?

Cherif n'avait pas d'argent et a commencé à travailler
pendant des mois. Ses amis sont partis et l'ont laissé à Borj.
Plus tard, il est venu à Oran et ensuite à Maghnia.

En mars, Cherif a été accueilli dans la résidence du DDM de
Nador pour un séjour de récupération. « Mes amis veulent
venir au Maroc et que je leur montre la route. Je dis que ce
n'est pas facile, mais ils ne me croient pas ».

Des mois plus tard, Cherif dit dans une lettre qu'il doit
partir. « Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, je
ne l'oublierai jamais. Si les gens vous font du bien, vous
devez leur montrer qu'ils vous ont vraiment fait du bien ».

« Je sais que personne ne m'a fait de mal depuis que je suis ici, alors je veux votre bénédiction 
partout où je vais ».

Je dois partir 



Une étreinte de ce qui est à venir

Trois jeunes prennent un
voyage de trois jours par
voiture pour commencer
un nouveau chapitre dans
leurs vies dans l’autre côté
du Maroc, un nouveau
chapitre pour eux et un
nouvel emplacement
d’intervention pour le
projet de la DDM à
Laâyoune.

Bernat, Omayma & Hady

Sur le plan personnel, si nous nous

projetons vers le passé, nous sentons que

notre présence ici est liée à une

sensibilité pour les migrants qui a occupé

non seulement une partie de nos

itinéraires professionnels, mais aussi de

nos histoires personnelles.

Mateo & Sanja

> Voir plus

> Voir plus

LAÂYOUNE

SENEGAL

https://ddmnador.org/2022/07/18/trois-jeunes-vers-laayoune-bernat-omayma-et-hady/
https://ddmnador.org/2022/07/18/une-nouvelle-mission-a-senegal-mateo-aventin-y-sanja-rahim/


LA FEMME

Le projet Pays d'origine en Guinée a
organisé un atelier avec des
témoignages sur la violence que
subissent les femmes pendant leur
parcours migratoire

Le DDM Nador a lancé un projet pour
les femmes. Elles se réunissent
quotidiennement pour un atelier de
couture, afin d'apprendre à fabriquer
leurs propres produits.

Célébration du 8M, journée internationale de la
femme, au DDM de Nador.



Merci, merci et merci encore

Marta et Blanca ont commencé l’activité avec les enfants en Octobre 2021 à Nador. Nous avons
recueilli les messages des mères qui nous disent ce que l'activité a signifié pour elles.

« À 6h ou 7h du matin, il me réveille et il

me dit: C’est l’heure d’aller a l’activité. S’il

n’y a pas l’école, il se fâche ».

« Quand il n’y avait pas encore l’activité

éducative, elle restait à la maison et elle était

toujours sérieuse, absente. Il semblait que sa

tête n’était pas là. Maintenant elle vient

heureuse, elle joue, elle communique... ».

« Cette activité m’a aussi beaucoup aidée.

Avoir 4 enfants n’est pas facile. Quand ils

viennent ici, ils peuvent jouer, sortir de la

maison, voir des choses dehors... Même s’ils

sont petits et ne parlent pas, vous voyez sur

leur visage qu’ils veulent participer à

l’activité ».

« Avant, il était très attaché à moi, toujours

sur mon dos. De plus, il jetait tout ce qu’il

prenait, se mettait en colère et pouvait passer

2 ou 3 heures d’affilée sans s’arrêter de

pleurer. Maintenant, il peut jouer

tranquillement. Mon fils a beaucoup changé

depuis que cette activité a commencé ».

« Ça m’a tellement aidé ».

« Avant, ma fille ne parlait pas du tout.

Maintenant elle dit des choses, elle sait

comment s’exprimer si je fais quelque chose

qu’elle n’aime pas, si la couche est sale, si elle

a faim... ».

« Elle vivait entourée d’adultes et ne savait

pas comment jouer avec d’autres enfants.

C’est ici qu’elle a appris à interagir avec

eux ».

« Au début j’ai négligé l’activité. Souvent

j’avais sommeil, et quand vous m’appeliez

pour venir chercher ma fille pour aller à

l’activité, je ne répondais pas. Mais quand

vous avez quitté et l’activité s’est arretée, ça

nous a manqué. En plus, j’ai vu que ma fille ne

voulait pas rentrer à la maison, elle voulait

rester avec vous. Ça m’a touchée.

J’ai pensé: « Mais quelle amusement

donnent-elles aux enfants? ». Depuis ce

moment, je n’ai plus négligé l’activité ».

« Quand elles se réveillent, elles me

demandent : “On ne va pas à l’école

aujourd’hui ?”. Au début, je n’étais pas très

convaincue par cette activité. Mais comme je

vois que les filles sont très heureuses, je

pense qu’il est important qu’elles

continuent ».

« Quand il rentre à la maison, il n’arrête pas

de me raconter tout ce que vous avez fait, ce

que vous leur avez dit. Du matin au soir, il

n’arrête pas de parler de l’école ».

« Si ses frères et sœurs frappent, elle dit toujours

que María, Marta et Blanca disent qu’il ne faut

pas frapper ».

« Ils adorent venir ».

« Quand on a dit qu’on va aller au parc, ils

n’ont même pas bien dormi. Ils se sont

réveillés tôt le matin pour y aller ».

« Ils chantent toujours à la maison les

chansons qu’ils ont apprises à l’école. Ils nous

les apprennent aussi et si je les chante, ils

disent: Non, ce n’est pas comme ça! »



À Nador et Alhucemas des activités de
sensibilisation ont été réalisées pour les
femmes dans lesquelles nous avons
parlé de l'hygiène intime et du cancer du
col de l'utérus.
Projet financé par l'Union européenne
avec le soutien d'Entreculturas.

Au Sénégal nous avons réalisé une
activité de sensibilisation aux risques de
la migration irrégulière avec les mères
et les familles des jeunes qui ont migré
ou envisagent de le faire.
Actividad realizada junto con MIGDEV.

Chaque semaine, la DDM Tanger organise une
séance de sensibilisation sur les services et les droits
disponibles pour les personnes migrantes au Maroc.
Projet financé par l'Union européenne avec le
soutien d'Entreculturas.

L'équipe d'Al Hoceima a réalisé une séance
de sensibilisation au planification familial.
Projet financé par l'Union européenne avec
le soutien d'Entreculturas.

SENSIBILISATIONS 



Dans le cadre du projet pays d'origine
en Guinée, on a célébré la première
journée de formation sur la santé
mentale et le soutien psychosocial
pour notre équipe d’intervention.

Yolanda Hernández-Albújar, maître de
conférences et chercheuse à l'Université
Loyola de Séville, qui nous a donné une
formation sur la migration et le genre.

Au Sénégal, on a réalisé le premier
journée de l'atelier de renforcement de
capacités des membres des partenaires
locaux.
Avec l’appui et de Manos Unidas et le
Secretariado Jesuita de Misiones.

Les équipes DDM continuent de
réaliser des formations à l'utilisation
de l'application REFAID

FORMATIONS

L'équipe d'Al Hoceima a organisé une
formation aux premiers secours pour les
personnes migrantes.
Projet financé par l'Union européenne
avec le soutien d'Entreculturas.



DDM poursuit sa croissance

L ’ É Q U I P E D E R E C H E R C H E L ’ É Q U I P E J U R I D I Q U E

À la DDM de Nador, Mar et Erigence
ont joint les forces de l'équipe
juridique. Leur travail se concentre
actuellement sur l'accompagnement
juridique pour les demandes d'asile et
aussi cet même accompagnement
pour les différentes équipes de la
DDM, ainsi que la création de matériel
pour accès différents informations.

À la DDM Nador, un projet de
recherche sur le changement
climatique et la violence domestique a
été lancé grâce à l'expérience de DDM,
tant des travailleurs que des
bénéficiaires.
L'équipe est composée de deux
volontaires, Maia et Anna, ainsi que de
Rodrigue.

Articles d'intérêt (en espagnol)

El voluntariado en Nador

Hay semanas en las que no te 
explicas tanta luz

Ojalá algún día no sea 
necesario

Centenario de la iglesia de 
Nador

https://infosj.es/noticias/18425-el-regalo-del-voluntariado-en-nador?fbclid=IwAR0_fci4fWykkNy1q-nLGelXRSAVy1p47GJiJ5w1aWo7gJEQaMzP9hcYx_I
https://infosj.es/index.php?option=com_content&view=article&id=19093&catid=12&Itemid=118
https://blogs.comillas.edu/buildingbridges/2022/02/14/ojala-algun-dia-no-sea-necesario-por-resu-vicente/#more-4933
https://infosj.es/noticias/18501-centenario-de-la-iglesia-de-nador


Activités avec les enfants

L'espace de soins dentaires en mouvement

Activités et cours d'espagnol à la 
résidence de Nador

Sensibilitation des familles aux
soins bucco-dentaires

BLACKBOARD



BLACKBOARD

Depuis le pays d'origine du projet,
la Guinée, nous avons organisé
une conférence éducative sur
l’impact des réseaux sociaux dans
le recrutement des victimes de la
traite au centre "Yaguine et Fodé"
du siège de l'OGLMI.

Dans le cadre du projet pays d'origine, nous
avons organisé une rencontre avec les
autorités locales et quelques familles
impliquées dans le programme « Migration
et Covid-19 » dans la ville de Télimélé, en
Guinée.

L'équipe du pays d'origine, le Sénégal,
commence à établir des contacts avec
différentes associations et organisations
dans le pays.

María Jesús Martín et Alvar
Sánchez sj ont partagé avec Caritass
Sevilla le travail de la délégation.



BLACKBOARD

Le #refaid App, a gagné le Father Arrupe
Award for Human Rights (2021)

Ousman Ba, coordinateur de l'équipe 
psychosociale à la DDM de Nador, 
responsable du projet pays d'origine au 
Sénégal et président du Collectif des 
Communautés Subsahariennes au 
Maroc (CCSM) a participé à cette 
émission de télévision sur la migration.

L’équipe du Migration Desk a participé 
en CIMIE22, dans le cadre ‘il n’y a pas
de planète B’. 
Le 19 juillet, elles  ont participé à le 
summer school sur les migrations à 
l'université de Granada.

https://twitter.com/Comillas_iuem/status/1391733598047383557?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1391785311072575490%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.religiondigital.org%2Ftendiendo_puentes%2FPremios-Padre-Arrupe-RefAid-Naranjo_7_2340435935.html
https://www.youtube.com/watch?v=o_mgzLFyA_E
https://amieedu.org/paneles-y-ponentes-cimie2022/
https://fb.watch/ekY6Z2kzMS/


Une image vaut mieux que mille mots

DDM Senegal

Une célébration
communautaire

Safae (directeur du Centre Baraka) 
explique le projet à Katja.



Le DDM Nador présente
l'exposition les petits artistes

Visite du Secrétariat de la mission
jésuite au DDM de Nador

Le jésuite Alvar Sanchez (à gauche) pose avec Hady
Barry (à droite) portant la traditionnelle vêtement
de Guinée Konacri.



> Voir plus

De la Journée des réfugiés (20 juin) à la
Journée mondiale des migrants et des
réfugiés (25 septembre), nous sommes
une fois de plus descendus dans la rue
dans de nombreuses villes pour
revendiquer le droit de tous à vivre sans
violence, à mener une vie digne tant
dans leur lieu d'origine que dans leur
lieu de transit ou de destination.

@DdmNador

@ddmigrations

@ddmigrations

Délégation Diocésaine des Migrations

CONTACT

migrationdesk@ddmnador.es

7 Bd Moulay El Hassan 
Belmehdi

62000 NADOR, MAROC

L'équipe juridique de DDM Nador
visite le projet à Lâayoune et
organise des sensibilisation

Les équipes de Nador et de Tanger 
participent à un atelier de 
planification de l’Union européenne

https://www.facebook.com/DdmNador/posts/pfbid0335eJyjN4poDJrUuhNteji87eLB6euBm9Rd7ji7i2dRbwMoHdUsCcb43syQq9TVNMl
https://www.hospitalidad.es/caminosdehospitalidad/
https://www.facebook.com/DdmNador/posts/pfbid0335eJyjN4poDJrUuhNteji87eLB6euBm9Rd7ji7i2dRbwMoHdUsCcb43syQq9TVNMl
https://twitter.com/ddmigrations?s=20&t=nS6jIcn4ky6vi19D1t_NRw
https://www.instagram.com/ddmigrations/
https://www.linkedin.com/company/d%C3%A9l%C3%A9gation-dioc%C3%A9saine-des-migrations/


SPONSORS ET PARTENAIRES


