
 
 

… Mais que signifie MENA ?  
C’est l’abréviation pour mineur étranger non accompagné. Ce terme désigne un jeune, 
originaire d’un pays étranger de moins de 18 ans qui a quitté son pays pour des raisons 
diverses (persécutions, raisons économiques et/ou sociales, catastrophes naturelles) et qui se 
retrouve sans représentant légal (parent ou tuteur) dans un pays d’accueil. Il y en a beaucoup 
plus qu’on ne le pense et qui sait, ils sont peut-être même dans votre école.  
 
Et l’action MEN’ARTISTES, ça consiste en quoi ?  
C’est une action artistique de solidarité en faveur des MENA qui sont accueillis dans des 
centres en Belgique. Nous avons imaginé cette action avec la participation de deux centres 
d’accueil de MENA en Belgique puis nous l’avons étendue à d’autres partenaires.  
 
Du coup, quel est le but de cette action ?  
Leur exprimer votre solidarité et créer des liens avec eux. Très souvent, les enfants migrants 
arrivés ou se retrouvant seuls dans un pays d’accueil se sentent très isolés, démunis et 
délaissés. Ils ont peut-être votre âge et vous êtes certainement les mieux placés pour 
échanger avec eux et partager des infos et des expériences.  
 
Ça me tente ! Comment on participe ?  
Rien de plus simple ! Il suffit de réaliser en groupe des photos et/ou des dessins originaux à 
l’attention des MENA accueillis en Belgique qui leur redonneront le sourire ! 
 
Comment leur faire parvenir nos photos/dessins ?  
À notre adresse :  
 
 
 
 
L’ensemble des photos et dessins seront envoyés aux différents centres d’accueil pour MENA 
en Wallonie et à Bruxelles. De plus, si vous souhaitez établir un contact avec les MENA à qui 
vous avez envoyé vos photos et/ou dessins, vous pouvez ajouter lors de ton envoi l’adresse de 
votre école ou de votre mouvement de jeunesse, vos âges et vos adresses mails. Toutes ces 
infos seront communiquées aux MENA concernés qui prendront contact avec vous s’ils le 
souhaitent. 
 
Mais encore ?  
Vous pouvez aussi signer et faire signer une pétition visant à remettre en cause la pratique 
des tests osseux réalisés en Belgique pour déterminer l’âge des MENA. Ces tests comportent 
une marge d'erreur pouvant aller jusqu’à 5 ans et sont interdits dans certains pays pour des 
raisons de fiabilité et d'éthique. Cette pétition peut être accompagnée de bracelets en papier 
où vous êtres libres d’inscrire vos prénoms et la taille de vos poignets.  
Pour obtenir gratuitement cette pétition et ces bracelets, il suffit de compléter notre 
formulaire en ligne : www.amnesty.be/inscriptions  
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