La « caravane de migrants » reçoit le soutien de l’Armée du Salut au Mexique

On estime que 10000 personnes d’Amérique centrale sont arrivées ou approchent de la frontière des USA, après avoir traversé le Mexique.
Alors que certains sont passés aux USA pour demander l’asile, plusieurs milliers de ces migrants sont réunis dans la ville de Tijuana, où l’Armée du
Salut et d’autres organismes d’aide apportent un soutien essentiel.
La caravane s’est formée à près de 4500 kilomètres de là, au Honduras, d’où la grande majorité de ses membres sont originaires. Mais son nombre
n’a cessé d’augmenter alors que la caravane voyageait vers le Nord, avec la venue de gens d’El Salvador, du Guatemala et du Nicaragua. La plupart
de ces personnes fuient l’extrême pauvreté, la violence des gangs et le manque d’emploi. La caravane a donné l’opportunité de voyager avec
d’autres, assurant ainsi la sécurité par le nombre. En cours de route, les communautés locales, y compris certains centres de l’Armée du Salut, ont
fourni de la nourriture, des boissons et un abri. La plupart des migrants prévoient de demander l’asile aux États-Unis, mais près de 1800 membres du
groupe initial ont déjà demandé l’asile au Mexique.

Abris et sensibilisation
L’Armée du Salut gérait déjà deux abris dans la ville avant la crise actuelle. Le refuge pour hommes ne peut accueillir plus de 120 personnes, avec
une petite extension prévue pour bientôt. Le refuge pour femmes offre 27 places supplémentaires. Toutefois, les services de sensibilisation
fournissent un soutien à environ 8000 personnes avec la distribution de produits alimentaires et non alimentaires. La plupart des migrants sont
désorientés et émotionnellement touchés de s’être sentis obligés de quitter leur foyer et leur environnement.
À Tijuana, qui abrite également une importante population mexicaine en transit vers les États-Unis, l’Armée du Salut fournit 2000 sacs à dos et près
de 2500 trousses d’hygiène personnelle. Environ 8000 personnes seront également assistées par des informations et des conseils, l’accès à l’aide
juridique, l’aide avec les documents d’identification et les documents relatifs aux aspects juridiques de l’inscription à l’asile. Des questions pratiques,
telles que le besoin d’installations culinaires et de vêtements, sont également abordées.

Intervention humanitaire
En coordination avec d’autres intervenants, l’Armée du Salut renforce encore sa réponse humanitaire dans la région, en offrant un plus grand accès
aux travailleurs sociaux et aux psychologues, et en offrant une assistance spirituelle, là où elle est demandée.
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