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Chers amis,  
 
Cette année 2017 s’est achevée sur une double note de soulagement et de tristesse.  
Soulagement parce ce qu’il a suffi de quelques images d’une chaine de télévision 
américaine pour que l’opinion découvre la réalité des marchés aux esclaves en Libye. Les 
réactions en Europe, mais aussi en Afrique ont été nombreuses et sont venues des plus 
hautes sphères politiques. En France, le président a qualifié la vente de migrants comme 
esclaves en Libye de « crime contre l’humanité » et demandé une réunion « expresse » 
du Conseil de sécurité de l’ONU sur le sujet. Antonio GUTERRES, le secrétaire général de 
l’organisation s’est dit « horrifié ». Et, chez les dirigeants d’Afrique où l’onde de choc a 
été la plus forte, l’Union Africaine s’est saisie du dossier en relayant l’indignation de 
plusieurs chefs d’État. 
Bien sûr, on pourrait objecter que cette indignation est bien tardive et que tout chef 
d’État ou organisation internationale connaissait déjà la réalité du dossier. Et que sans 
ces quelques images de CNN, la chose serait restée tue. Voilà des mois, des années que 
les ONG dénoncent la réalité de l’enfer libyen, l’enlèvement, le racket, les meurtres, les 
viols, les camps de torture, l’esclavage, la vente des humains, le retour de la traite 
négrière.  
A LIMBO, nous n’avons cessé de dénoncer les faits. En 
alertant de toutes nos forces sur les blessures 
psychologiques, les traumas psychiques, aussi 
ravageurs que ceux d’une guerre de grande intensité ou 
des suites des camps concentrationnaires. Ces 
traumas qui, tous les spécialistes le savent et le 
constatent, provoquent de graves dépressions, la 
prostration, la violence contre soi-même et les autres, 
le suicide et toujours l’incapacité des migrants 
affectés à reprendre une vie normale dans la société 
qui les accueillent et dont ils rêvaient. 
Oui, peu importe ! Le retard de l’indignation, la réaction à ces quelques images sont un 
grand motif de soulagement. La chape de plomb est, en partie, levée sur l’enfer des 
migrants. Et nous n’avons plus le sentiment de parler dans le vide. C’est un énorme pas 
en avant. 
L’autre note de cette fin d’année 2017 est la même qu’en ce début d’année. La tristesse. 
Et aussi l’indignation. Et le refus que tout ceci continue. L’enfer de Libye, ses 
conséquences sur des hommes et des femmes jeunes, parfois des enfants, qui voient 
leurs vies brisées avant d’avoir vraiment commencé. 
Cette année 2017 n’a pas changé nos convictions, elle nous rend plus décidés dans notre 
mission d’apporter aux migrants survivants un soutien psychique dans un 
environnement bienveillant. Malgré nos moyens limités, nous avons pu constater 
l’efficacité de ces « Semaines de Conques », ces séjours de résilience réalisés au cours de 
l’année. Nous sommes d’autant plus décidés à poursuivre dans cette voie et à multiplier 
les programmes, à élargir notre action et, pour cela, à augmenter nos opérations de 
collectes pour assurer le financement. Nous sommes aussi encouragés par la réponse de 
fondations et de grands donateurs qui comprennent l’urgence et l’importance de notre 
mission. 
C’est aussi grâce à eux que LIMBO parvient à exister et à grandir. 
C’est grâce à tous ceux et à toutes celles, grâce à vous, que cette année 2018 représente 
pour LIMBO un véritable espoir. 

Cécile ALLEGRA 
Présidente. 
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Présentation de l’association 

 
 
Création 
L’association LIMBO a été créée le 13 mai 2016 lors de l’assemblée générale 
extraordinaire (AGE) qui s’est tenue au siège de LIMBO avec pour mission de lutter 
contre la traite des êtres humains. La création a été officialisée par le Journal Officiel du 
18 juin 2016. 
 
Parmi les activités menées, LIMBO organise des séjours vacances pour accompagner les 
réfugiés victimes de torture et de mauvais traitements lors de leur parcours d'exil et 
ainsi les accompagner sur le chemin de la résilience. Un premier séjour a été organisé 
avant la constitution de l’association lors des vacances de printemps 2016 grâce à la 
collecte de fonds via le site Leetchi. 
 
Ce premier séjour nous a permis de roder l’organisation des séjours à Conques et de 
développer des liens avec les accueillants. 
 
Gouvernance 
LIMBO est une association de loi 1901 administrée par un Conseil d’Administration (CA) 
composée de 7 membres :  
 

• Cécile ALLEGRA, Présidente, qui succède à Geneviève GARRIGOS 
• JEAN-PAUL MARI, Vice-Président 
• Elise ROUARD PINTORE, Secrétaire 
• Arnaud GEZE, Trésorier 
• Olga KRAVETS  
• Camille GROSSE (psychologue référente) 
• Charlotte MENET 

 
Coordination 

• Alice MANSION 
• Clélia CAPDEVIELLE 

 
 
 



 

Première partie : nos actions 

 

LES SÉJOURS DE CONQUES 
 
La majorité des migrants arrivant en France ont derrière eux un parcours d'exil de deux 
à trois ans en moyenne. Un parcours particulièrement violent, puisque tortures, 
violences sexuelles et mauvais traitements commis par les trafiquants d’êtres humains, 
les passeurs, voire parfois, les différentes force de l’ordre, sont devenus la norme. En 
plus des séquelles physiques, les victimes souffrent de graves traumatismes 
psychologiques : arrivés en France, ils se trouvent plongés dans un état de sidération qui 
altère leur capacité d’apprentissage, notamment de la langue. Cette blessure les 
empêche aussi de tisser des relations durables, donc, à terme, de construire leur avenir 
et de réussir leur intégration dans un pays où ils sont venus trouver refuge. Les 
traumatismes psychiques sont très rarement pris en charge par les structures 
accueillantes telles que les Centres d’Aide aux Demandeurs d’Asile (CADA), compte tenu 
de l’insuffisance de moyens et de structures adaptées. 
 

 
 
LIMBO a mis en place des 
temps de vacances afin de 
prendre en charge des 
jeunes réfugiés pour les 
accompagner sur le 
chemin de la résilience. 
Dans un environnement 
sécurisant, accompagnés 
de personnes qualifiées, 
les jeunes participent à 
des activités sportives, 
culturelles et à un atelier 
d’expression corporelle. 
Ce programme leur 
permet de tisser des liens 
avec des jeunes au 
parcours similaire, ainsi 
qu'avec des personnes 
accueillantes et 
bienveillantes. Cela 
contribue donc à 
solidifier leur processus 
de reconstruction.  
 
 
 
 
 
 



 

En 2016, LIMBO a organisé trois séjours dans le village de Conques situé en Aveyron. 
Les habitants du village et les frères de l'Abbaye de Conques sont sensibilisés à la 
question de la torture et aux camps de torture pour migrants, tout comme à l'état 
psychique dans lequel se trouvent les survivants. Conques offre aux jeunes souffrant de 
traumatismes psychologiques une structure stable et un cadre apaisant propice au 
travail de résilience.  
Les autres séjours ont eu lieu en région Rhône Alpes et à Stockholm en Suède. 
 
Cela dit, Conques a beaucoup évolué en un an, prenant le parti de se tourner résolument 
vers l'accueil de survivants, y compris sur le long terme. Ainsi :  
 
- une quarantaine d'habitants de Conques se sont organisés en association (« Bienvenue 
à Conques ») pour coordonner leur accueil.  

 
 

- le village a décidé d'accueillir de façon 
permanente, en leur louant (moyennant un 
loyer très modéré) une maison restaurée du bas 
du village, une famille de réfugiés de 6 personnes 
(deux parents, 4 enfants) d'origine érythréenne. 
Cette présence de deux adultes bien intégrés et 
bienveillants envers les nouveaux arrivants a 
grandement facilité les échanges et permis à 
certains de ces jeunes de revenir sur leur histoire, 
et d'évoquer leur parcours, en toute confiance. 
 
 
 
 
Comme toujours, Conques a une nouvelle fois offert aux jeunes souffrant de 
traumatismes psychologiques une structure stable et un cadre apaisant propice au 
travail de résilience. 
 

1. CONQUES – PÂQUES 2017 
 
Le premier séjour de l'année 2017, organisé du 15 au 23 avril 2016, a marqué le début 
de notre nouvel engagement : le groupe des participants a été élargi à 10 personnes. 
Pour la première fois, nous avons diversifié les pays d'origine des bénéficiaires. Des 
ressortissants soudanais et érythréens se sont côtoyés, alors que ces deux nationalités 
sont généralement antagonistes sur la question du trafic d'êtres humains – longtemps, il 
y a eu d'un côté les proies (les érythréens) et de l'autre, les prédateurs (les trafiquants 
soudanais). Au fil de la semaine, les jeunes ont commencé à se parler plus ouvertement : 
et à découvrir que les soudanais pouvaient être victimes de traite, et que les érythréens 
comptaient certains parmi les trafiquants les plus féroces de la Corne de l'Afrique.  
 
Pour la première fois aussi, deux jeunes femmes nigérianes, victimes de traite, ont 
rejoint un groupe de bénéficiaires. L'enjeu était important, pour LIMBO : il s'agissait de 
savoir comment se passeraient des séjours mixtes et ce qu'ils allaient générer comme 
possibles interactions. L'intimité était garantie par la séparation des dortoirs et la 
présence de deux encadrantes féminines (Alice MANSION et Olga KRAVETS) et d'une  



 

psychologue (Camille GROSSE). La mixité a été source de grande bonne humeur, les 
filles se prêtant plus facilement aux activités artistiques, et « entraînant » les autres dans 
leur sillage. 
 

 

 
 
Cette fois encore, le statut de village de métiers d'art de 
Conques a joué pleinement son rôle. Les jeunes ont 
rencontré une tisseuse, un sculpteur sur bois et un 
vigneron : la richesse de ces rencontres ont provoqué de 
très nombreux échanges sur la réalité de ces métiers, 
leurs contraintes, leur marché, les possibilités 
d'apprentissage… autant de manières pour ces jeunes de 
se projeter dans un avenir professionnel – et leur avenir 
tout court.  

 
 
 
 
 
Une sortie kayak a été organisée dans le Lot et a rencontré un franc succès. Les jeunes 
ont beaucoup apprécié ce moment. 
 

 



 

Et enfin, un atelier d’expression corporelle, organisé par LAURENCE LEYROLLES, a été 
proposé à l’ensemble du groupe : la plupart des jeunes réfugiés y ont participé avec 
plaisir, les échanges avec la chorégraphe ont permis de créer un espace de détente... 
propice au lâcher prise et aux confidences. Sans pression aucune, plusieurs bénéficiaires 
ont souhaité échanger avec la psychologue présente à Conques, Camille GROSSE, sur les 
souffrances de leurs parcours et leurs difficultés personnelles. Ces entretiens sont 
évidemment strictement confidentiels.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comme à chaque fois, le séjour s’est clôturé autour d’un dîner d’adieu avec la 
participation d’une soixantaine d’habitants du village, dans une ambiance bon enfant et 
détendue. Au terme de ce dîner, pour la première fois, l'un des jeunes a pris la parole 
pour dire publiquement à quel point ce séjour avait « apaisé et soulagé chacun de nous 
dans le groupe ».  
 
 

 
 
 



 

2. CONQUES – ÉTÉ 2017 
 
Un nouveau séjour a été organisé du 29 juillet au 6 août 2017 dans des conditions 
similaires à celui des vacances de printemps à l’Abbaye de Conques, avec deux 
encadrants bénévoles – Piruza ANTONYAN et Ilies ROUABAH : cette fois-ci, seuls 7 
bénéficiaires ont pu profiter du séjour, trois autres ayant fait défection pour des raisons 
personnelles. Suivant la décision du CA, nous avons renouvelé de 1/3 les bénéficiaires, 
pour garder un noyau constitué de jeunes ayant besoin de poursuivre le chemin de 
résilience à Conques (et déjà venus au printemps 2017), tandis que d'autres nouveaux 
bénéficiaires sont venus s'ajouter au groupe. 
 

 
 
 
A Conques, les jeunes ont séjourné cette fois non pas à l'Hostellerie de l'Abbaye mais à la 
Maison Familiale, un centre de vacances de la ville où étaient logés une quinzaine de 
vacanciers.  



 

Le début du séjour a été marqué par une certaine prudence générale, ainsi qu'une 
difficulté importante à se lever le matin. Cette particularité, déjà remarquée par notre 
psychologue référente, Camille GROSSE, lors du séjour de Pâques, constitue l'un des 
principaux symptômes du trauma psychique. Rapidement, les jeunes ont commencé à 
participer aux tâches quotidiennes de la Maison. Un esprit de camaraderie s'est installé 
avec le reste des vacanciers et pendant le reste du séjour, les bénéficiaires ont pris tous 
leurs repas en se mélangeant. Ces familles issues de la région de Marseille, les ont initiés 
à la pétanque : ce rituel du soir a été très structurant pour les jeunes et leur a permis de 
nouer des relations personnelles qu'ils entretiennent aujourd'hui encore.  
 
A partir du 3e jour, d'importants changements sont apparus : les jeunes, même ceux 
souffrant de problèmes d'insomnie, ont commencé à s'organiser pour se lever à l'heure. 
Ils attendaient les activités avec impatience, étaient déjà prêts à partir aux premières 
heures du matin, avant tout le monde. Certains ont commencé à se « lancer » en français, 
interpellant les vacanciers librement. De fait, les progrès en langue ont été très 
importants lors de ce séjour, grâce également à la présence d'une enseignante retraitée 
en vacances à la Maison, qui a pris les jeunes sous son aile.  
 
De même, l'atelier d'expression corporelle, animée par l'artiste Xavier KIM, ont permis 
aux jeunes de travailler sur le soutien et le portage du corps de l'autre : ainsi, ils ont 
appris à se faire confiance physiquement les uns les autres, ce qui a soudé le groupe et 
favorisé le dénouement de certains nœuds. L'un des jeunes, notamment, ne parvenait 
pas à mentionner le nom « Libye » sans s'effondrer immédiatement : larmes impossibles 
à réfréner, tremblements, puis épuisement physique suivi d'une nécessité de dormir, le 
trauma était là et profondément ancré. Les ateliers d'expression lui ont permis de mieux 
prendre en charge cette souffrance profonde et d'y faire face collectivement. 
 
 
 
 

 



 

 
Une fois de plus, les artisans de 
Conques ont été au rendez-vous : 
l'initiation à la poterie a permis au 
groupe de découvrir le talent de l'un 
d'entre eux, originaire du Darfour 
(Soudan) et parfaitement rompu à la 
création de figurines d'argile, qu'il avait 
l'habitude de vendre sur les marchés de 
sa région. S'en est suivi un échange 
riche avec le potier du village. Le même 
phénomène s'est répété pendant 
l'atelier de tissage, où l'un des 
bénéficiaires d'origine Oromo (une 
minorité éthiopienne), a pu montrer 
son extraordinaire habileté dans la 
fabrication d'un sac en bandoulière. Là 
aussi, des échanges sur  
l'apprentissage et la possibilité d'un avenir dans le domaine de la couture ont été 
denses et tout à fait riches.  
 
Point d'orgue de ce séjour : la soirée d'anniversaire d'un enfant de la famille 
érythréenne, où étaient présents tous les bénéficiaires LIMBO ainsi qu'une quarantaine 
d'habitants, et où les jeunes ont été initiés aux danses et chants aveyronnais, 
accompagnés par deux musiciens jouant accordéon et vielle à roue. 
 

3. NOËL 2017 
 
Pour cette nouvelle semaine à Conques du 25 décembre au 31 décembre, le groupe de 
bénéficiaires était constitué de 8 personnes. Pendant ce séjour, nous avons souhaité tester 
une formule moins active, en renonçant à l'atelier d'expression corporelle, pour favoriser 
plutôt l'ouverture au village, les moments de partage plus naturels et la construction de 
relations personnelles.  

Nous souhaitions en effet pouvoir proposer également un type de séjour davantage 
« familial », plus à l'écoute des rythmes des bénéficiaires et de leurs demandes, 
notamment en termes d'autonomie. Ainsi, il a été décidé que les jeunes gèreraient leur 
propre budget et la fabrication de leurs propres repas sous la houlette de nos encadrants, 
Piruza ANTHONYAN et ILIES ROUABAH. De fait, progressivement, une organisation 
intelligente et collective s'est mise en place. Le groupe a décidé de se scinder parfois, selon 
les envies de chacun, sans obligation de « faire corps »: tandis qu'un groupe partait une 
excursion avec le frère Pierre Adrien, un autre se chargeait de la préparation des repas.  



 

 

 
 

 

 
 

A nouveau, le village de Conques lui-même a progressé dans sa dynamique d'accueil : 
cette fois-ci, étaient logés à l'Abbaye, avec les bénéficiaires LIMBO, un groupe de 15 
mineurs non accompagnés issus de toute la Corne de l'Afrique et de l'Afrique centrale. Des 
matchs de football amicaux se sont mis en place entre les deux groupes, contribuant aussi 
à renforcer les échanges, en langue arabe, tigrinya et française.  

Comme à chaque fois,  le point d'orgue du séjour a été la préparation d'un repas pris en 
commun avec les habitants de Conques. Soirée qui s'est conclue par un temps de fête très 
interculturel ! Sous la houlette des encadrants, les jeunes ont souhaité présenter aux 
Conquois les musiques et danses de leurs pays d'origine.  



 

 

4. DES RESULTATS A STABILISER ET A DEVELOPPER 
 
Cette seconde année de séjours à Conques a atteint les objectifs que nous nous étions 
fixés :  
 

− augmenter le nombre de bénéficiaires 
− mélanger nationalités d'origine et appartenances religieuses 
− mieux identifier les symptômes de trauma psychique récurrents pour y répondre 

de manière plus précise 
− structurer les activités pendant les séjours pour permettre de favoriser le 

processus de résilience  
− renforcer les échanges avec les habitants du village  

 
 
A Conques, les réfugiés se sentent définitivement en sécurité autant par l'environnement 
naturel, très protégé et verdoyant, que par le rythme donné par l'Abbaye / la Maison 
familiale: repas à heures fixes, nécessité de contribuer aux tâches, nécessité de s'ouvrir 
aux autres – qu'ils soient vacanciers de passage, habitants du village ou nouveaux 
arrivants (la famille érythréenne).  
 
Nous avons pu constater les effets bénéfiques des différentes activités physiques et 
artistiques, 
à travers les échanges avec les animateurs et les encadrants :  
- relâchement de la tension, et fin de l'inversion des cycles jour/nuit pour certains 
- premières phrases complètes en français, premiers mots écrits échangés avec des 
habitants 
- premiers liens personnels établis avec des vacanciers de passage, au moyen d'adresses 
et de numéros de téléphones échangés 
- discussions ouvertes sur les parcours d'apprentissage, entre les jeunes et les habitants 
du village 
 
Les progrès ont été visibles. La contribution aux tâches de la vie quotidienne (et jusqu'à 
la gestion de leur propre budget) a permis aux jeunes de se prendre en charge en tant 
que groupe, de s'investir dans l'harmonisation des rapports collectifs. Cet aspect est, de 
fait, extrêmement important pour leur autonomie et leur intégration en France : au fil 
des séjours, chaque bénéficiaire a pu développer ses relations avec les autres jeunes, 
avec les habitants du village, tout en offrant un aperçu de ses talents, de ses désirs... ce 
qui leur permet, une fois de plus, de ne pas être assistés mais bien de se présenter en 
tant qu'être humain autonome, capable de s'assumer. 
 
Une fois de plus, les séjour a Conques ont permis à chacun des bénéficiaires de voir  
stimuler un désir de communication, leur envie de s’approprier l’apprentissage du 
français pour développer les échanges. Certains ont entamé une réflexion sur leur 
orientation professionnelle à leur retour (l'un d'eux a entrepris une formation en 
mécanique), d’autres se sont investis davantage dans leurs cours de langue. 



 

Pour les prochains séjours nous prévoyons de :  
 
-  prolonger l'accueil en groupe par des accueils en famille, individualisés, afin de 
pouvoir aider chaque participant à consolider ses liens personnels et à se constituer un 
réseau de connaissances en France aptes à le soutenir dans son parcours d'intégration. 
 
- de même, des discussions sont en cours avec la Mairie de Conques afin de pouvoir 
établir un partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Industrie de l'Aveyron : à 
terme, l'idée est de renforcer la possibilité d'orientation en mettant en place des 
passerelles avec les métiers d'avenir de la région.  
 
- également, nous souhaitons renforcer encore plus nos liens avec les Centres d'Accueil 
pour Demandeurs d'Asile, afin de pouvoir développer nos échanges et mieux cerner les 
bénéfices tirés des séjours passés à Conques – ainsi que d'éventuelles difficultés qui 
pourraient surgir.  



 

 

SENSIBILISATION AUX PARCOURS D’EXIL 
 
Les violences subies sur le chemin de l'exil subi par les migrants, notamment la 
généralisation des camps de torture au Soudan, en Egypte, en Libye, reste une réalité 
méconnue en France, malgré les reportages de journalistes et les rapports des 
associations qui dénoncent régulièrement leur gravité et leur caractère systématique. Or 
l’information du public est essentielle pour sensibiliser à la situation des survivants. 
Cette année, la présidente de LIMBO, Cécile ALLEGRA, a poursuivi le travail d'enquête 
en approfondissant la connaissance de la réalité du trafic et des exactions commises en 
Libye : ce travail a contribué à mettre en évidence la réalité glaçante des camps de 
détention libyens, où les abus physiques (notamment les viols) sont la norme.  
 
LIMBO plaide pour la nécessité d'accueillir ces jeunes dans la dignité, de leur apporter 
une protection et un soutien matériel autant que physique et psychique pour leur 
permettre de se reconstruire, et à terme de s’intégrer dans un nouveau pays riches d'une 
force retrouvée - et non pas brisés par la violence de l'exil. 
 
En 2017, comme nous l'avions fait précédemment, LIMBO est parti à la rencontre du 
public et de multiplier les échanges, notamment avec les plus jeunes, dans le cadre de 
débats faisant suite à la sorte et à la diffusion du documentaire « Voyage en Barbarie » 
des réalisatrices Cécile ALLEGRA et Delphine DELOGET. Ces débats se mettent en 
place grâce à l'intérêt et au soutien d'associations et d'acteurs locaux. Pendant l'année 
2017, nous en avons organisé plus de 20 au total.  
 
Parmi ces événements : deux débats organisés dans la région Lyonnaise (Médiathèque 
d'Andrézieux) devant 300 lycéens. Mais aussi un événement spécial, initié par une 
antenne d'Amnesty International, devant 150 jeunes étudiants de la région de Nevers ; 
et encore à Avignon, au Cinéma Pandora, devant 450 personnes. Mais aussi, avec l'appui 
de l'Institut Français, à Turin (Biennale di Torino) dans une salle de 250 personnes ; à 
Trieste ; à Milan, où Fessaha AL GANESH, militante des droits de l'Homme et Chevalier 
de l'Ordre du Mérite italien, est intervenue.  
 
Le 20 juin 2017, LIMBO a participé, avec une vingtaine d'autres associations, à 
l'événement organisé à Paris lors de la Journée mondiale des Réfugiés à l'initiative de la 
chanteuse Emily LOIZEAU. A l'occasion de cette journée, toute l'équipe de LIMBO est 
partie à la rencontre du public, invité à réaliser un bateau origami et à le déposer sur le 
Canal de l'Ourcq ; au même moment, le film « Les migrants ne savent pas nager » du 
vice-président de LIMBO, Jean-Paul MARI, était projeté lors de l'événement. Par la 
suite, un débat a été organisé devant un public d'une centaine de personnes, auquel a 
participé la présidente de LIMBO, Cécile ALLEGRA.  
 
En novembre 2017, à l'initiative de la Présidente de LIMBO, une série d'articles relatant 
les crimes de guerre gravissimes – notamment de viols systématiques - commis en Libye 
est parue dans les journaux : Le Monde, The Guardian, Le Soir, Der Spiegel, Politiken. Ces 
révélations ont relancé les débats sur la réalité des conditions de détention des migrants 
en Libye. Et Cécile ALLEGRA est intervenue sur plusieurs médias nationaux (France 24, 
France Inter, France 24 International, Deutsche Welle) au nom de LIMBO pour dénoncer 
ces exactions et leur non prise en charge par la communauté internationale.   
 



 

 

LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 
 

 
 
Meron ESTEFANOS a fait de la lutte contre la traite 
des êtres humains son combat. 
 
Rappel de son activité : depuis 2009, Meron 
ESTEFANOS, militante des droits de l'homme, reçoit 
chaque jour des dizaines d'appels à l'aide de 
personnes kidnappées sur le chemin de l'exil puis 
déportées et emprisonnées dans des camps de 
torture perdus au milieu des déserts égyptien, 
soudanais et libyen. Elle participe à la négociation 
avec les trafiquants et contribue à faire libérer les 
prisonniers. Meron Estefanos emploie le reste de 
son temps à participer au plaidoyer pour faire  

connaître la réalité des camps de torture et du trafic d'êtres humains, devant l'ONU, l'UE 
et de nombreuses autres instances européennes, américaines et israéliennes 
principalement. Son action lui a valu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le 
prix ACAT 2015. 
 
Pendant l'année 2017, Meron ESTEFANOS a continué son activité militante en se 
concentrant sur quatre fronts principaux :  
 

− la poursuite des entretiens avec les survivants des camps du Sinaï, 
principalement érythréens, pour continuer de documenter la fuite des 
ressortissants de cette dictature de la Corne de l'Afrique (d'où est originaire 
Meron ESTEFANOS). 

− la mise en place d'entretiens avec des survivants du trafic issus des camps 
Libyens, qu'ils soient érythréens, éthiopiens ou soudanais 

− l'actualisation de la connaissance des routes du trafic et de ses principaux 
acteurs. 

− Les actions de plaidoyer 
 
En effet, l'année 2017 a été marquée par une changement politique marqué de la part 
des pays de l'Union Européenne pour empêcher le passage des bateaux en 
Méditerranée, qui s'est traduit d'une part par la fin du soutien aux opérations de 
sauvetage en mer menées par les navires-ONG (SOS Méditerranée, MSF, Proactiva 
Openarmes, etc) et, en parallèle, par des négociations bilatérales entre les membres de 
l'UE et des responsables politiques Libyens (Khalifa HAFTAR,  Fayez AL-SARRAJ) pour 
contenir, voire empêcher les départs. Conséquence : des centaines de milliers de 
personnes, dont 40 000 érythréens, sont désormais bloquées en Libye, aux mains des 
trafiquants locaux et internationaux.  
 
Dans ce contexte difficile, Meron a reçu en moyenne 75 appels par jour de migrants 
trafiqués, en situation de grande détresse en Libye: cette augmentation exponentielle 
des appels au secours a bouleversé sa pratique militante, la soumettant à une tension 
sans précédents. Meron a néanmoins réussi à participer à 35 libérations d'otages, 



 

développant ses relations avec des activistes présents en Libye et ses liens avec les rares 
ONG actives sur le terrain (qui ne seront pas mentionnées ici pour des raisons de 
confidentialité).  
 
Au sein de LIMBO, cette année, Meron n'a pas contribué en personne à l’activité des 
séjours à Conques. En revanche, elle continue d'avoir un rôle actif, entretenant ses 
relations avec les jeunes survivants érythréens – dont elle connaît parfaitement le 
parcours. A titre d'exemple, Meron est intervenue plusieurs fois sur le cas d'un jeune 
survivant du Sinaï, réfugié dans la région lyonnaise et participant des programmes 
LIMBO, qui était en proie à une sérieuse décompensation survenue plus de deux ans 
après sa libération (perte d'orientation, repli sur soi, cauchemars, hallucinations). De 
même, Meron a soutenu un autre survivant éthiopien, réfugié dans la région de Belfort 
et participant aux programmes LIMBO, qui se sentait particulièrement isolé et avait du 
mal à s'orienter professionnellement. 
 
Cette année, LIMBO a été confronté à un problème important : comment soutenir les 
survivants alors que l'absence de psychologues parlant couramment le tigrinya et 
l'amharique sur le territoire français complexifie toute démarche clinique de long 
terme ? Meron Estefanos a participé à cette réflexion qui préoccupe les équipes de 
LIMBO.  
Sur ce sujet, Meron a ouvert son carnet d'adresse : elle a notamment suggéré 
l'intervention de Leyla HUSSEIN, psychothérapeute experte des traumatismes de l'exil, 
basée en Grande-Bretagne. Elle a également cherché pour LIMBO des personnes 
ressources parlant le tigre, le tigrinya et l'amharique basées à Paris pour faciliter les 
échanges avec les CADA.  
 
Pour lui permettre de mener l’ensemble des activités essentielles à sa lutte contre la 
traite des êtres humains, LIMBO a apporté pendant toute l'année 2017 un cadre sur le 
long terme, grâce au soutien financier de la Fondation PRO VICTIMIS. 
 
 

 



 

Deuxième partie : Dépenses & Financements 

 
Pour l’année 2017, LIMBO a consacré l’essentiel de ses ressources à l’organisation des 
vacances résilience et au soutien financier de Meron ESTEFANOS.  
 
LIMBO ne possède pas de locaux. 
 
LIMBO assure essentiellement les frais de déplacement, l’hébergement et les repas à 
Conques, tout comme les activités sportives et artistiques.   
 
Pour assurer la coordination de l’organisation des Semaines de Conques et le 
fonctionnement de LIMBO, elle indemnise financièrement des coordinatrices à temps 
partiel. 
 
 

Dépenses annuelles 2017 de LIMBO 

  Pâques 2017 Eté 2017 Noël 2017     

1. Les semaines de Conques     10 684 €   

Transport 2 086 € 1 679 € 2 084 € 5 849 €   

Hébergement 0 € 2 788 € 250 € 3 038 €   

Intervenant artistiques 500 € 500 € 0 € 1 000 €   

Frais/vie : nourriture, repas 0 € 93 € 434 € 527 €   

Activités 270 € 0 € 0 € 270 €   

            

2. Personnel       7 010 €   

Coordinatrices 1 900 € 2 920 € 2 190 € 7 010 €   

            

3. Meron ESTEFANOS       31 590 €   

Activité 15 500 € 10 000 € 2 500 € 28 000 €   

Sécurisation des données     3 590 € 3 590 €   

            

4. Frais de fonctionnement     113 €   

Banque 36 € 41 € 36 € 113 €   

            

TOTAL 
      

49 397 € 
  



 

Pour chaque séjour, les formules d’hébergement, de prises de repas et d’activités ont été 
différentes.  
 
L’hébergement à Pâques nous a été gracieusement offert par l’Abbaye de Conques. De 
même qu’à Noël, un prix très avantageux nous a été proposé. L’été, les bénéficiaires ont 
été hébergés en pension complète dans une maison familiale à Conques avec des 
activités quotidiennes incluses.  
 
Deux intervenants artistiques professionnels ont été sollicités lors des séjours de Pâques 
et d’été, à raison de deux heures par jour pendant cinq jours. 
 
 
Financement 
 
LIMBO a ouvert un compte sur HELLOASSO afin de pouvoir collecter de l’argent auprès 
des particuliers souhaitant adhérer ou faire des dons. La somme de 1404€ a ainsi pu être 
récoltée.  
 
Nous avons pu compter à nouveau sur le soutien de la Fondation UN MONDE PAR TOUS 
pour un montant de 15 000€ qui s’est engagée à nos côtés pour la prise en charge des 
Semaines de Conques.  
 
La Fondation INSOLÎTES BATISSEURS nous épaule également depuis octobre 2017 avec 
une enveloppe de 10 000€, et la possible assurance de s’investir davantage dans les trois 
prochaines années.  
 
Des démarches de financement ont été entreprises auprès de la Région Occitanie, LIMBO 
en sera plus fin février.  
 
Et enfin,  LIMBO est dernièrement lauréat des Trophées EDF. Le montant alloué est de 
5000€.  
 
Afin de pérenniser et de développer son activité, LIMBO continue la prospection auprès 
des régions, des Fondations et de donateurs privés.  
 
En ce qui concerne le soutien financier de Meron ESTEFANOS, une convention de 
partenariat avec la Fondation PRO VICTIMIS pour sécuriser la situation financière de 
Meron ESTEFANOS pour un période d’un an et d’un montant de 33.540€ avait été signée. 
Nous ne savons pas encore à ce séjour, si ce partenariat sera renouvelé en 2018. 
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