
La Fondation Conrad N. Hilton choisit METAdrasi, 
une organisation de première ligne pour les réfugiés, 

comme lauréat du prix humanitaire de 2 millions de dollars pour 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selia Sehioti, responsable de l’équipe de tutelle de METAdrasi, joue avec Fatma, âgée de 10 ans, 
qui réside dans le centre d’hébergement transitoire pour mineurs non accompagnés de 

METAdrasi à Samos, en Grèce. Le centre d’hébergement transitoire a été créé pour minimiser, 
voire idéalement éliminer, le temps passé par les mineurs dans des centres de détention. 

 
METAdrasi – Action pour la Migration et le Développement 

recevra le plus grand prix humanitaire annuel au monde pour son approche novatrice 
en matière d’accueil de réfugiés et de la protection d’enfants non accompagnés. 

 
[Los Angeles, Californie] le 19 août 2019 – La Fondation Conrad N. Hilton a annoncé 
aujourd’hui que l’ONG grecque METAdrasi – Action pour la Migration et le Développement est 
le lauréat 2019 du Prix Humanitaire Conrad N. Hilton. Un jury formé de membres distingués a 
sélectionné METAdrasi, dont la mission est de soutenir l’accueil et l’intégration de réfugiés et 
de migrants avec constance et compassion et avec la flexibilité de s’adapter aux besoins dès 
leur émergence. 
 
Le HCR estime que plus de 80 000 réfugiés et migrants sont « piégés » en Grèce, dont plus de 
4 100 sont des enfants non accompagnés. En 2009, Lora Pappa a fondé METAdrasi, pour 
combler les lacunes importantes des services humanitaires de base offerts aux réfugiés, aux 
migrants et aux enfants non accompagnés. METAdrasi a développé une série de programmes 
pionniers – mettant l’accent principalement sur l’interprétation, la protection et l’éducation – 
afin de répondre aux besoins des mineurs non accompagnés et d’autres groupes vulnérables 
entrant en Grèce. Les premiers programmes clés de l’organisation comprenaient la 
professionnalisation du rôle des interprètes – qui assurent la communication essentielle aux 
réfugiés et aux migrants tout au long du processus d’asile – et la formation d’équipes d’escorte, 
qui permettent aux enfants non accompagnés d’accéder aux lieux de séjour en toute sécurité. 
Depuis, METAdrasi a élargi ses services afin d’inclure le soutien juridique, la certification de 
victimes de tortures, l’éducation, l’intégration, ainsi qu’un filet de sécurité complet pour 



protéger les mineurs non accompagnés. À ce jour, METAdrasi a effectué plus de 1 400 000 
séances d’interprétation et soutenu plus de 12 000 enfants non accompagnés. 
 
« Le choix de METAdrasi comme lauréat du Prix Humanitaire Hilton 2019 par le jury, témoigne à 
la fois de la crise humanitaire mondiale et du pouvoir des organisations locales d’utiliser leurs 
expériences et connaissances propres pour développer des solutions novatrices à des 
problèmes complexes », a déclaré Peter Laugharn, Président-DG de la Fondation Conrad N. 
Hilton. « METAdrasi est un exemple remarquable d’organisation adroite qui mène la course 
dans les zones où les services essentiels font défaut. Sa conviction que les migrants et les 
réfugiés sont une partie précieuse, non seulement de notre commun avenir, mais aussi de 
notre humanité commune, incarne l’esprit du Prix et de l’œuvre de la Fondation Conrad N. 
Hilton. » 
 
Comme l’accueil de réfugiés reste l’un des plus grands problèmes auxquels le monde est 
confronté, METAdrasi est profondément convaincue que les réfugiés et les migrants devraient 
être traités avec la dignité et le respect qu’ils méritent, qu’ils doivent pouvoir exercer leurs 
droits aux services et être protégés lorsqu’ ils demandent l’asile. METAdrasi recevra un 
financement sans restriction de 2 millions de dollars, rejoignant ainsi la liste des 23 
organisations ayant déjà reçu le Prix Humanitaire Hilton, y compris plus récemment SHOFCO, 
icddr,b, Task Force for Global Health et Landesa. 
 
« Nous sommes très reconnaissants de recevoir le Prix Humanitaire Conrad N. Hilton 2019 à un 
moment où des besoins urgents concernant la situation des réfugiés continuent de surgir », a 
déclaré Lora Pappa, fondatrice, Présidente-DG de METAdrasi. « Ce prix réaffirme l’esprit de 
solidarité partagé par tant de citoyens en Europe, aux États-Unis et au-delà. Cela signifie que la 
communauté internationale est attentive à l’ampleur et à la gravité des défis humanitaires 
complexes que pose la gestion de flux mixtes de réfugiés. Il reconnaît le travail de base, les 
efforts quotidiens déployés pour faire face à ces problèmes avec innovation et esprit 
pratique. » 
 
METAdrasi sera honoré au Symposium Humanitaire Conrad N. Hilton et la Cérémonie de 
Remise des Prix de cette année, qui se tiendra au Beverly Hilton à Los Angeles, le vendredi 18 
octobre 2019. Le thème du symposium de cette année est « L’avenir de l’action humanitaire : à 
la recherche d’un terrain ferme ». La conférence d’une journée réunira des leaders d’opinion et 
des humanitaires du monde entier afin d’explorer les problèmes et les opportunités qui doivent 
être abordés pour faire face aux crises humanitaires les plus pressantes d’aujourd’hui et de 
demain. Parmi les conférenciers invités figurent, entre autres, Chimamanda Ngozi Adichie, 
auteure de « Americana », « L'autre moitié du soleil » et « L’hibiscus pourpre » ; Christiana 
Figueres, associée fondatrice de Global Optimism et ancienne secrétaire exécutive de 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (2010-2016) ; Sœur Joan 
Chittister, moniale bénédictine américaine, théologienne et auteure de « The Time Is Now » ; 
Patrisse Cullors, cofondatrice du Black Lives Matter Global Network ; et le photographe Tyler 
Hicks du New York Times, lauréat du prix Pulitzer. 
 



Chaque année, la Fondation Conrad N. Hilton examine les candidatures d’organisations 
notables à but non lucratif du monde entier ; un jury international indépendant, composé de 
membres distingués, procède à la sélection finale après un processus d’évaluation rigoureux. 
Les personnes suivantes ont siégé au jury du Prix Humanitaire Conrad N. Hilton 2019 : Sir Fazle 
Hasan Abed ; Gro Brundtland, M.D., M.P.H. ; Leymah Gbowee ; Hawley Hilton McAuliffe ; Mark 
Rosenberg, M.D., M.P.P. ; Zainab Salbi ; Ann M. Veneman. Des nominations pour le Prix 
Humanitaire Hilton 2020 seront acceptées jusqu’au 1er octobre 2019 et devraient être soumises 
sur le site Web de la Fondation Conrad N. Hilton. 
 
À propos de METAdrasi 
METAdrasi – Action pour la Migration et le Développement a été fondée en décembre 2009 
dans le but de combler les lacunes importantes dans l’accueil et l’intégration de réfugiés et de 
migrants en Grèce. METAdrasi, au moyen d’interventions novatrices, est déterminée à 
défendre et à protéger les droits fondamentaux de toutes les personnes déplacées et 
persécutées. METAdrasi est la seule ONG à maintenir une présence permanente de première 
ligne sur tous les principaux points d’entrée en Grèce. Elle met l’accent sur quatre grands 
domaines d’intervention : interprétation, protection d’enfants non accompagnés, protection 
d’autres groupes vulnérables, éducation et intégration. 
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.metadrasi.org 
 
À propos de la Fondation Conrad N. Hilton 
La Fondation Conrad N. Hilton a été créée en 1944 par l’entrepreneur pionnier international 
Conrad N. Hilton, qui a fondé les hôtels Hilton et laissé sa fortune pour aider ceux qui vivent 
dans des endroits pauvres en ressources et ceux qui sont défavorisés. La Fondation investit 
dans 11 domaines d’activité, qui visent, entre autres, à l’approvisionnement en eau salubre, au 
soutien des jeunes en âge de transition placés dans des familles d’accueil, à l’élimination de 
l’itinérance chronique, au développement de la main-d’œuvre d’accueil, à la gestion des 
catastrophes et les interventions d’urgence, à l’aide aux enfants touchés par le VIH et le SIDA, 
et au soutien à l’œuvre des sœurs catholiques. Depuis sa création, la Fondation a accordé plus 
de 1,8 milliards de dollars en subventions, répartissant 112,5 millions de dollars aux États-Unis 
et dans le monde entier en 2018. Les actifs actuels de la Fondation s’élèvent à environ 2,8 
milliards de dollars. 
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.hiltonfoundation.org 
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