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PRÉFACE

«Les enfants et adolescents ont souffert pendant des siècles à cause de la violence des adultes, sans être vus ni entendus. Maintenant
que les conséquences de toute forme de violence contre les enfants commencent à être connues, il est nécessaire de prévenir cette
violence et de protéger les enfants de façon efficace, comme l’exige leur droit inaliénable»1.

Le message clé de l’Etude est qu’aucune forme de violence contre les enfants et adolescents n’est justifiable et que toute violence peut
être prévenue. Mais comment mettre fin à la justification de la violence de la part des adultes? Comment protéger les enfants et adolescents
des situations de violence et d’exploitation sexuelle? Comment mettre en évidence ce thème dans l’opinion publique et dans l’agenda
politique des gouvernements? Comment donner une réponse multidimensionnelle à ce problème?

La présente publication entend faire connaître quelques expériences significatives et pertinentes que les organisations du «Réseau
Latino-Américain pour une Enfance et une Adolescente sans Violence» ont menées en 2006 en réponse à l’urgence de la construction
d’un entourage protecteur pour les enfants et adolescents.

La variété, l’originalité, le professionnalisme et la diversité des lieux géographiques où se sont réalisées les activités offrent aux
professionnels et aux non-professionnels qui travaillent avec et pour les enfants un éventail de «bonnes pratiques» de prévention de la
violence, et plus concrètement, de toute forme d’exploitation sexuelle.

Le Bice (Bureau International Catholique de l’Enfance) appuie depuis plus de 10 ans le travail réalisé par les organisations du «Réseau
Latino-Américain pour une Enfance et une Adolescence sans Violence».

Dans différents pays et continents, le Bice élabore en partenariat avec des organisations locales des programmes de prévention de
l’abus sexuel, en mettant particulièrement l’accent sur la formation des acteurs sociaux, la participation des enfants et adolescents dans
la vie sociale et dans leur propre développement, la consultation et l’organisation de rencontres entre entités gouvernementales et non
gouvernementales pour permettre un échange de stratégies et une bonne coordination des efforts menés.

Depuis la Délégation Régionale du Bice pour l’Amérique Latine, nous souhaitons que ce livre contribue à mobiliser en chaque lecteur une
part de responsabilité personnelle, de sorte que l’urgence de la construction d’un entourage sans violence pour tous les enfants et
adolescents du continent soit fortement soulignée.

Carmen Serrano
Déléguée Régionale du Bice pour l’Amérique Latine
Bruxelles (Belgique)

1 Etude du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence contre les enfants (2005)



6

Présentation

Actuellement, nous, les professionnels qui travaillons avec et pour l’enfance et l’adolescence, sommes conscients du
changement important de paradigme qu’a généré la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant. Néanmois, nous
sommes aussi conscients du fait que la réalité quotidienne de millions d’enfants et adolescents de notre continent est loin
encore de refléter ces droits.

Il ne suffit pas de décréter que les enfants et adolescents ont des droits, il n’est pas suffisant «d’enseigner» ces droits. Pour
promouvoir des changements définitifs, un pas reste à franchir: il faut s’assurer que ces droits puissent être mieux compris
et plus efficacement mis en oeuvre à partir de pratiques concrètes, pratiques concrètes visant la promotion de transformations
des communautés, des institutions, des familles et des sujets.

Depuis 1997, les professionnels et les organisations du Réseau Latino-américain pour une Enfance et une Adolescence
sans Violence, avec l’appui permanent du Bice, ont réalisé un apport significatif pour la conceptualisation et visibilisation de
la maltraitance et de la violence sexuelle dans 10 pays de notre continent. Ils ont étudié et compris les dynamiques complexes
qui génèrent et entretiennent les circuits de l’abus, ils ont remis en question les systèmes de croyances et les pratiques
institutionnelles qui les perpétuent, ils ont appuyé la dénonciation de ces situations, ils sont intervenus dans des situations
concrètes, ils ont réalisé des actions de sensibilisation communautaire et ont renforcé des centaines d’enfants et adolescents
dans leurs droits, à travers la prévention des situations de violence sexuelle. A travers la mise en place d’ateliers et de cours,
des opérateurs psycho-sociaux et éducatifs, des juges, des procureurs, des policiers et d’autres professionnels ont été
formés. Un travail important a été effectué au cours de ces 10 dernières années, et beaucoup de personnes et d’organisations
ont profité des retombées de cette intense activité.

La participation et le rôle protagoniste des enfants et adolescents ont été considérés peu à peu comme un axe transversal de
tous les projets. Une importance particulière a été attribuée par les organisations membres du Réseau aux critères éthiques
servant de base à l’action, ces critères étant d’autant plus indispensables en matière de participation infantile, qu’il s’agissait de
leur participation sur un thème aussi sensible que celui de la maltraitance et de la violence sexuelle.
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À partir de cette réflexion et des pratiques développées, il a été défini comment des enfants et adolescents
pouvaient être inclus dans des actions communautaires de sensibilisation et d’éducation entre pairs, à partir
de la pratique de construction d’espaces inter-générationnels où les relations sont basées sur l’équité et la
bientraitance. Confier dans le potentiel des enfants et adolescents est indispensable pour engendrer ce genre
d’espaces. Essentiels sont aussi une écoute active et constructrice des propositions des plus jeunes, un
accompagnement responsable et une attitude facilitant les processus individuels et collectifs.

Les propositions inclues dans cette publication sont reproduites de telle sorte que le lecteur puisse en extraire
des éléments particuliers et les reproduire tout en les adaptant à sa réalité. Cela ne peut se faire qu’avec soin
et professionnalisme, en connaissance de ses propres limites si l’on n’a pas d’expérience de travail préalable
en matière d’action pour la prévention de la violence sexuelle.

Chaque expérience est différente, mais toutes reflètent l’engagement et la conviction qu’il est possible de
construire des pratiques de bientraitance, en privilégiant la participation et le rôle actif de tous les acteurs.

Heidi Siegfried
Coordinatrice du projet «Voces en Acción»
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Venezuela - CECODAP
Harry López, Coordinateur du projet de Volontariat (2006)
E-mail: derechamos@cecodap.org.ve

Bolivie - DNI Cochabamba
Evelin Agreda, Lic. en Sciences de l’Education
Wilma Tapia, Lic. en Sciences de I’Education
E-mail: dninal@bo.net

Brésil - CECRIA
Neide Castanha, Lic. en Travail Social
E-mail: cecria@cecria.org.br

Uruguay - Programa CLAVES, JPC
Alberto Vázquez, Lic. en Psychologie
E-mail: claves@claves.org.uy
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CECODAP est une organisation de la société civile née en 1984 grâce à l’initiative d’un
groupe de professionnels de l’éducation et des sciences sociales. A partir de 1989, avec la
ratification de la Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant par le gouvernement
national, CECODAP oriente toutes ses actions et propositions vers la diffusion, la promotion,
la défense et le suivi des droits des enfants et adolescents.

NOTRE MISSION: Basée sur la solidarité, la tolérance et la justice, CECODAP travaille
avec différents acteurs sociaux pour renforcer les capacités et rechercher des opportunités
afin d’assurer la pleine jouissance des Droits Humains des enfants et adolescents à travers
l’exercice de leur citoyenneté.

NOS VALEURS: Engagement, coopération, justice, équité, fraternité, solidarité sociale,
participation, transcendance, responsabilité et tolérance.
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«VOCES EN ACCIÓN»: DES VOIX QUI
RACONTENT LEUR HISTOIRE!

«Je sens qu’en présentant des propositions à
l’Assemblée Nationale, j’ai atteint un but qui va non
seulement me rendre service à moi, mais aussi à tous
mes copains».

Ana, 16 ans.

«Avec toutes ces activités, je m’engage à atteindre
notre but : défendre les droits des enfants et des
adolescents».

Fabián, 14 ans.

«Ça m’a plu de parler avec les députés et de partager
mes idées, parce que je sens qu’en faisant ça j’aide
mon école et je transmets ce qu’on a appris».

Juan, 11 ans.
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COMMENT EST NÉE L´IDÉE DE CE PROJET?

Enfants et adolescents dans l´agenda des pouvoirs publics: priorités pour aborder la maltraitance et la violence sexuelle

Actuellement au Venezuela, en matière de participation citoyenne, on assiste à un changement de paradigme tendant à encourager l´autonomie
populaire, la décentralisation du pouvoir, l’autogestion et le développement des capacités dans les communautés. Dans ce but, au sein,
entre autres, des Conseils Locaux de Planification Publique1 , des organes de Contrôle Social2  et des Conseils Communaux3 , un effort
important est réalisé pour assurer une participation réelle des communautés, de sorte que leur rôle soit toujours plus actif dans le processus
de prise de décision et dans la gestion des politiques publiques.

Cependant, ce nouveau paradigme de politique sociale coexiste avec une réalité divergente, caractérisée entre autres par la faible tradition
de participation citoyenne, le paternalisme et l´exclusion économique. En conséquence, des difficultés surgissent souvent au moment de la
concrétisation des conquêtes légales dans les politiques et programmes, c’est-à-dire que les avances formelles ne garantissent pas forcément
l’accomplissement et le respect des Droits Humains des enfants et des adolescents.

Il est donc nécessaire de renforcer la participation sociale de tous les secteurs, et spécialement celle des enfants et adolescents, pour que
ce thème soit plus présent dans l´agenda des pouvoirs publics. De la sorte, on peut obtenir qu’en matière d’enfance et d’adolescence, des
législations soient rédigées, des politiques publiques mises en œuvre et que des ressources humaines, techniques et économiques soient
assignées à ce domaine.

Sur la base de cette analyse, l’action que s’est proposée CECODAP a été la conception, la mise en  place et le suivi de la Campagne «Les
Enfants et Adolescents: une Priorité dans l´Agenda des Pouvoir Publics». Le thème principal de cette Campagne était la violence qui affecte
cette population, sous ses différentes formes, avec comme thème prioritaire la maltraitance et la violence sexuelle, un type de violence peu
visible dans le domaine public. En effet, au moment d’élaborer et de développer des politiques publiques, agendas législatifs, exécutifs et
judiciaires, la participation des enfants et adolescents comme véritables acteurs n’est pas assurée.

Les élections présidentielles de fin 2006 ont apporté un contexte idéal pour le développement de ce projet.

1- «Le Conseil Local de Planification Publique est l’organe chargé de la planification intégrale du gouvernement local (...) dont le but est d’obtenir l’intégration des communautés
organisées et des groupes de quartiers grâce à leur participation, et ceci dans le cadre d’une politique générale d’Etat basée sur la décentralisation et déconcentration des
compétences et des ressources, conformément à la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela».
2- Le CS est réalisé sur initiative des citoyens, institutions ou équipes de personnes qui décident de se former et de s´organiser pour bien connaître ce que l´on veut contrôler, et les
mécanismes légaux pour son fonctionnement ou exécution”. CECODAP : «Qui attache le grelot au chat?» p.22.
3- «Ce sont des instances de participation, articulation et intégration entre diverses organisations communautaires, groupes sociaux et citoyens et citoyennes. Elles permettent au
peuple organisé d’exercer directement la gestion des politiques publiques et des projets, et cherchent à répondre aux besoins et aspirations des communautés dans la construction
d´une société basée sur l’équité et la justice sociale». Loi sur les Conseils Communaux, Article 2.



14

QUEL ÉTAIT NOTRE OBJECTIF ?

Faciliter et renforcer les capacités des adolescents organisés, pour assurer leur participation
citoyenne et leur incidence dans les politiques publiques de l’enfance et de l’adolescence.
Avec comme abjectifs additionnels:

Promouvoir des stratégies qui permettent la formation des enfants et adolescents afin qu’ils
puissent exercer pleinement et effectivement leur droit à la participation et s’incorporer
progressivement à la citoyenneté active.

Accompagner les enfants et adolescents dans des processus d’organisation, de participation
et d’inclusion dans les espaces d’incidence politique et sociale proches de ceux-ci, tels que
la famille, l’école, la communauté, le Système de Protection de l’Enfant et l’Adolescent, ou
d’autres organes du Pouvoir Public Municipal, National et de l’État.

La proposition d’incidence politique et sociale a impliqué, en termes généraux:

L’identification des problèmes et besoins de l’enfance et leur transformation en demandes,
afin de les présenter aux candidats présidentiels.

La réalisation de rencontres avec les enfants et adolescents pour socialiser leurs demandes et
élire une commission qui définisse un Agenda contenant leurs propositions, à destination
des candidats.

Élaboration de l’Agenda des enfants et adolescents pour sa présentation aux candidats
présidentiels.

Rencontre avec les candidats présidentiels pour que les enfants et adolescents leur
présentent leurs demandes.

Systématisation des données et élaboration d’un rapport avec des propositions, à partir de
la Consultation réalisée avec les enfants et adolescents. Organisation d’une rencontre de
travail avec les députés de l’Assemblée Nationale.



15

A-

C-

B-

COMMENT NOUS L’AVONS RÉALISÉ ?...
L’incidence politique et sociale pas à pas

Le premier pas a été de convoquer, par l’entremise des centres éducatifs, les enfants et adolescents qui
font partie du groupe de Volontariat de CECODAP et participent régulièrement à d’autres propositions de
notre organisation1 . D’autres enfants et adolescents qui se sont sentis spontanément attirés par la
proposition se sont joints au projet, ainsi que des enfants et adolescents d’organisations communautaires
et/ou d’écoles.
Après nous être mis d’accord sur la proposition, nous sommes passés à l’étape suivante:

La formation et le renforcement organisationnel de 15 groupes d’adolescents organisés (3 adolescents
par groupe pour un total de 45).

La formation sur la prévention des abus sexuels, des punitions physiques et humiliantes, sur l’incidence
politique et sur d’autres thèmes fondamentaux pour le développement du projet.

1 Le Volontariat est un groupe organisé d’enfants et d’adolescents pour la participation institutionnelle de CECODAP. Il est
formé par divers sous-groupes, entre autres par celui des enfants et adolescents de Contrôle Social, celui des enfants et
adolescents Communicateurs et des enfants et adolescents Observateurs des Droits Humains.

Pour cela nous avons réalisé:

20 sessions de travail, d’une durée de 3 heures chacune, durant 7 mois.

Les enfants et adolescents se sont documentés et ont fait des recherches sur les
thèmes du projet dans leurs municipalités, leurs paroisses et leurs communautés.

Ils ont élaboré un plan d’action incluant la réalisation d’enquêtes auprès d’autres
enfants et adolescents et auprès de membres du Système de Protection.

Ils se sont organisés pour développer ces enquêtes dans différents États du pays.

Ils ont systématisé les données recueillies et ont élaboré un rapport avec des
propositions sur chacun des thèmes d’intérêt. Ce rapport a été ensuite publié et
envoyé á l’Assemblée Nationale.
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D-Il a été possible de réaliser une rencontre avec les députés de l’Assemblée Nationale afin
de leur présenter les résultats de la recherche effectuée. Le rapport a été remis avec des
propositions pour promouvoir des politiques publiques et générer une législation sur des
thèmes comme:

La prévention et protection contre les punitions physiques

La protection contre la violence sexuelle

La promotion de la convivialité scolaire et de la résolution de conflits

La protection contre la violence et les dangers liés à l’utilisation d’Internet et des jeux-vidéos

La protection des adolescents privés de liberté

La promotion des enfants et adolescents Communicateurs

La protection des enfants et adolescents avec un handicap

La promotion d’un environnement sain

Autres pas réalisés:

Préparation, conception et publication de matériel théorico-informatif et de
formation pour multiplier les connaissances, sensibiliser de plus nombreux
enfants et adolescents et partager l’expérience vécue en lien avec les divers
thèmes du projet. Ce matériel a été socialisé avec les 1500 enfants et
adolescents qui ont participé au Référendum Consultatif.

Conception et célébration du Référendum Consultatif des enfants et
adolescents sur les thèmes mentionnés. Dans ce but, 5 ateliers ont eu lieu
pour planifier des stratégies d’incidence politique lors des élections
présidentielles, ainsi qu’une mobilisation de 1500 enfants et adolescents
répartis dans les 23 villes capitales de l’État qui ont voté lors du référendum
consultatif.
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QUI A PARTICIPÉ À LA CONSULTATION ?

Les enfants et adolescents ont été les créateurs et exécutants de
tout le processus. Ce sont eux les protagonistes! Tous et toutes
ont eu l’occasion de faire entendre leurs voix. Il est important de
tenir compte de la diversité des opinions, parce que nous sommes
différents, mais égaux face à la loi. C’est pour cela que ce projet
dit «Non» à la Discrimination et «Oui» à la Priorité Absolue et à
l’Intérêt Supérieur des personnes de moins de 18 ans.

1500 enfants et adolescents de 12 États ont été consultés

Étudiants d’écoles privées et publiques

Avec des capacités différentes1

Ceux qui ne sont pas inclus dans le système éducatif formel

Des enfants et adolescents indigènes2

Des enfants et adolescents travailleurs3

Des enfants et adolescents en situation de rue

Des adolescentes enceintes

Des enfants et adolescents de situations économiques diverses

Des enfants et adolescents de croyances religieuses et aux idéaux

différents4

1 Ont été consultés des enfants et adolescents avec deux types de handicaps : physique
et moteur, et auditif.
2 Appartenant à l’Ethnie Wayuu de Paraguaipoa dans l’État de Zulia.
3 Ces enfants et adolescents appartiennent à un collectif d’organisations d’enfants
travailleurs de l’État de Lara. Ils exercent différentes activités qui vont du travail dans la
campagne à celui en ville.
4 Les idéaux auxquels il est fait référence sont de type politique et ont été mentionnés
par les enfants et adolescents lorsqu´ils ont été consultés sur les politiciens
vénézuéliens candidats à la Présidence de la République.

Quels sont les problèmes prioritaires pour les
enfants et adolescents au niveau national ?

La consommation de drogues et d’alcool (39%),
l’abus sexuel (24%),
et la grossesse chez les adolescentes (16%) ont été les
principaux problèmes détectés.

D’après la loi, nous ne pouvons pas voter, cependant, au moyen
de cette consultation, nous voulons grâce à notre voix que les
candidats à la Présidence connaissent notre réalité, nos opinions
et nos propositions sur le Venezuela actuel dans lequel nous
vivons et sur celui que nous voulons. Nous espérons que les
candidats assument leurs engagements envers l’enfance et
l’adolescence venezuelienne.

Abel Saraiba - 16ans
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La Consultation Nationale

Dans le cadre des élections présidentielles de 2006, nous, les enfants et adolescents organisés, avons développé
une Consultation dirigée à nos pairs dans toutes les régions du pays afin de connaître leur vision concernant le
Président que nous voulons et leur représentation des principaux problèmes qui affligent l’enfance vénézuélienne, ainsi
que leur idée du Venezuela actuel et de celui que nous voulons.

En ce qui concerne les problèmes qui affectent l’enfance vénézuélienne, sont ressortis les thèmes suivants: éducation,
santé, insécurité, ainsi que le thème de la violence sexuelle, qui a été l’un des 5 les plus prioritaires. Ce qui nous
montre qu´il est nécessaire que l’État et la société civile vénézuélienne unissent  leurs efforts pour apporter des
solutions à ces problèmes qui sont plus courants que ce qu’on ne pense.

La Consultation Nationale et les actions qui ont été développées ne peuvent pas à elles seules apporter des
solutions à des problèmes qui nous affligent en tant qu’enfants et adolescents. Car pour obtenir un changement
nous devons nous articuler avec tous les acteurs sociaux possibles, pour équilibrer le travail et la charge que cela
signifie pour eux, et pouvoir faire partie de la solution de chacun de ces problèmes. Jour après jour, avec chaque
petit grain que nous mettons, nous allons générer progressivement les changements nécessaires. Et cela on ne
peut pas l’obtenir sans la participation des enfants et adolescents, ni sans la participation des adultes. Aussi, ce
monde possible, nous l’obtiendrons seulement avec la participation de tous, comme citoyens actifs.

Abel Saraiba, 16 ans
Groupe des enfants et adolescents de l’organisme de Contrôle  Social.
Pour le Groupe ALFA.



19

1 Tous les problèmes sont classés par ordre de priorité
ascendant selon la quantité de votes obtenus pour
chaque aspect des catégories.

2 Il faut relever que cet aspect a été l’unique identifié
comme positif par les enfants et adolescents consultés,
et fait référence aux paysages, monuments, sites
historiques, plages, montagnes, etc.

Éducation  Déficience éducative
 Manque d’écoles et de lycées
 Désertion scolaire

Économie  Chômage
 Pauvreté
 Sous-développement

Insécurité  Délinquance
 Drogues

Santé  Grossesse chez les adolescentes
 Hôpitaux en mauvais état

Environnement  Pollution des eaux
 Excès d’ordures dans les rues

Culture  Potentiel touristique2

 Coutumes nationales peu valorisées

Violence  Violence intra-familiale
 Beaucoup de morts

Politique  Corruption dans l’administration publique
 Violence politique - désunion

Services Publics  Rues et voies publiques en mauvais état
 Paralysie des transports publics

Exercice des Droits  Violation ou atteintes aux Droits de l’Enfant
 On ne nous prend pas en considération

Résultats de la Consultation
Comment est le Venezuela actuel, selon les enfants et adolescents?1

19
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1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.
2.

3.

Créer, restaurer et équiper les centres éducatifs au niveau national, en incluant le soutien aux enfants et adolescents
porteurs d’un handicap.
Améliorer la qualité éducative par la formation permanente des enseignants, afin d’élever le niveau de connaissance
politique, culturel et social des étudiants.
Encourager une éducation non-violente basée sur la convivialité et la discipline scolaire.
Garantir la participation des enfants et adolescents afin qu´ils prennent des décisions dans les écoles et lycées1.

1 La catégorie Éducation a réuni finalement 4 propositions et non 3 (comme les autres) vu qu’il y a eu consensus pour déclarer que les 4 étaient importantes et qu’elles ne
pouvaient pas s’associer ou s’éliminer.

Nous proposons au Président 3 actions prioritaires pour l’Enfance et l’Adolescence

Éducation

Économie
Construction de logements dignes.
Développer des programmes et organismes d’appui efficace pour enfants et adolescents en situation de rue.
Créer des postes de travail afin de garantir une bonne alimentation.

Sécurité

Générer de façon périodique des dispositifs de sécurité pour la réduction de la délinquance, et sanctionner les
établissements qui autorisent la vente de drogues et alcool aux enfants et adolescents.
Contempler et mettre en place de manière prioritaire les recommandations issues de la Consultation Nationale
pour la Réforme de la Police.
Former les fonctionnaires des organismes de sécurité de l’État sur la question des droits humains et la bientraitance
des enfants et adolescents, afin d’améliorer les services de sécurité dans les centres éducatifs et autres espaces
de développement des enfants et adolescents.

Mettre en place des programmes de formation, prévention et sensibilisation sur le thème de la Santé Sexuelle et
Reproductive.
Créer des centres gratuits d’aide et de réhabilitation pour les enfants et adolescents avec problèmes de consommation
de drogue et alcool.
Créer, réparer et/ou équiper les hôpitaux, ainsi que les centres d’appui spécialisé pour les enfants et adolescents.

Santé

Environnement

Créer et développer un programme national pour favoriser une conscience écologique, en incluant:
Activités éducatives, informatives et de formation destinées à prévenir la pollution et à encourager le recyclage.
Campagnes en faveur de la conservation des bassins hydrographiques, des animaux en voie d’extinction, des
parcs nationaux et zones vertes.
Faire respecter dans toute son expression la Loi Pénale sur l’Environnement.
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1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.
2.

3.

Culture

Créer et accompagner des programmes culturels, récréatifs et sportifs effectifs, qui garantissent la
participation des enfants et adolescents.
Promouvoir des activités favorisant le tourisme au niveau national comme forme de développement
de notre identité nationale.
Développer la valorisation des racines autochtones de chaque région en respectant ses habitants et
ses traditions

Violence

L’État doit développer un système de protection de l’enfance et de l’adolescence qui recherche
l’éradication de toutes les formes de violence grâce à une stratégie globale incluant:
Interdiction explicite, moyennant une loi, de toutes les formes de violence contre les enfants et
adolescents, incluant la punition physique et les pratiques traditionnelles.
Définir et développer des mécanismes et programmes destinés à l’appui médical et psycho-social,
sanitaire et judiciaire aux enfants et adolescents ayant souffert d’un certain type de violence.
Garantir la participation des enfants et adolescents à la conception et la mise en place de programmes
et de politiques publiques qui abordent le thème de la violence envers eux.

Politique

Éviter les conflits politiques en diminuant le degré de violence et d’agressivité.
Permettre la participation des enfants et adolescents à la gestion publique, en incorporant leurs
demandes dans la conception, l’exécution et le suivi des politiques et programmes sur le thème.
Rendre effectives les sanctions contre ceux qui violent les Droits Humains des enfants et adolescents.

Exercice
des Droits

Créer des politiques de protection et promotion des Droits Humains des enfants et adolescents, en
encourageant ainsi la sensibilisation et la connaissance des droits et devoirs de ceux-ci.
Reconnaître et appuyer les organisations d’enfants et d’adolescents, afin de garantir leurs droits à
la participation lors de la prise de décision sur les thèmes qui les affectent.
Encourager l’union de tous les habitants et citoyens vénézuéliens, au moyen de campagnes nationales
contre tout type de discrimination.
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À quoi s’engagent les enfants et adolescents pour obtenir le Venezuela qu’ils désirent ?

Faire valoir leurs voix et leurs droits pour démontrer qu’ils existent et sont une ressource importante.
Remplir leurs devoirs pour donner l’exemple, en agissant avec responsabilité et prudence, et en corrigeant leurs erreurs.
Étudier pour devenir de bons professionnels et apporter leur meilleure contribution au pays.
Enquêter sur les différentes problématiques du pays en relation avec les enfants et adolescents, afin de les faire connaître et de rechercher
des solutions constructives.
Réaliser et/ou participer à des campagnes de sensibilisation sur les drogues, l’abus sexuel, la grossesse chez les adolescentes, la
maltraitance et l’insécurité.
Travailler pour l’environnement en s’organisant en groupes écologiques, contre les déchets, pour le recyclage et la protection des
ressources naturelles, afin de maintenir la ville en bon état, et permettre de créer ainsi un sentiment d’appartenance.
Être solidaires avec les plus démunis, spécialement avec les enfants, adolescents et personnes âgées qui se trouvent en situation de rue
et dans la drogue.
Apporter des opinions, idées, propositions et projets.
Travailler dans et avec leurs communautés sur des projets sociaux.
Mettre en œuvre les mécanismes de contrôle social en faisant valoir leurs droits et devoirs, et encourager la responsabilité citoyenne.
Valoriser les différences que nous avons en tant que vénézuéliens et promouvoir le respect pour autrui, car les disputes sont la cause du
malaise du pays.
Réaliser des programmes récréatifs sportifs et culturels et des congrès d’enfants et d’adolescents, et appuyer des organisations qui
promeuvent les droits des enfants et adolescents.
Garder la foi en Dieu et l’optimisme pour diffuser amour, paix et démocratie.
Mettre du coeur à ce que l’on fait pour que tout aille bien.

Site WEB  du Volontariat de CECODAP
Pour les Droits des Enfants et Adolescents
www.voluntariado.org.ve

Le site WEB du Volontariat de CECODAP encourage la prévention contre les abus et l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents
grâce aux forums de discussion, aux espaces de rencontres par l’intermédiaire du réseau, aux ressources interactives, au bulletin
électronique et aux autres supports de communication. En tant que groupe d’adolescents volontaires, par notre propre initiative, nous
construisons ce site WEB parce que nous croyons que c’est une des formes pour le Volontariat de CECODAP de chercher à prévenir
l’abus et l’exploitation sexuelle de l’enfance et l’adolescence. Nous pensons que c’est une bonne stratégie pour la diffusion, car 85% de
la population infantile et adolescente au Venezuela utilise Internet.

Eduardo Méndez, 17 ans. Volontariat CECODAP
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Une journée de parlementarisme social

Palais Fédéral Législatif, mai 2006 (synthèse)

Une grande partie des groupes d’enfants et d’adolescents, provenant de tout le pays, et qui participent en alliance avec
CECODAP, ont eu l’opportunité de visiter l’Assemblée Nationale (pouvoir législatif); afin de traiter différents thèmes. Ils se
sont réunis en table ronde avec les députés/ées représentants/es des commissions de la famille, la femme, la jeunesse,
l’éducation. Les tables rondes ont été réalisées selon le thème traité par chaque groupe: la violence sexuelle, les dangers
d’Internet, la résolution de conflits dans les institutions éducatives, la punition physique, etc. Ainsi chaque groupe  a pu se
réunir avec les députés/ées correspondants, et a eu l’occasion de présenter toutes ses propositions et  de poser ses
questions  librement et de façon ordonnée.

Le groupe traitant la violence a eu l’opportunité d’exprimer sa préocupation concernant la violence sexuelle au Venezuela
et dans le monde. En effet, aujoud’hui, ce problème est grave et personne ne l’a pris en considération. Cette  préocupation
a pu être présentée par l’entremise  des enfants et adolescents qui ont participé à ce groupe, car ce sont eux qui sont le
plus affectés par la violence sexuelle. Ils ont donc demandé au représentant de cette commission de créer une loi
parlant de la violence sexuelle. Actuellement on est en train de voir la possibilité de rédiger cette loi à partir de ce qui a
été exprimé par les enfants et adolescents.

D’autre part, le groupe qui a travaillé le thème des dangers d’Internet a proposé des changements au projet de Loi sur
Internet, les jeux vidéos et autres multimedias: pour chaque article, il a exprimé ce avec quoi il n’était pas d’accord,
car ce sont les enfants et adolescents qui utilisent le plus ce grand outil, ce sont donc eux qui devaient dire ce que devait
contenir cette loi. Par rapport à cela, actuellement, une loi contenant beaucoup de suggestions proposées par le groupe
a été  élaborée, ce qui représente une grande émotion et une grande joie pour tous les enfants et adolescents qui avons
travaillé sur elle, ainsi que pour CECODAP.

Ce sont seulement quelques uns des thèmes qui ont été traités en Assemblée Nationale, mais grâce aux enfants et
adolescents qui y sont allés en représentation de tous, on a réussi à exprimer librement ce que croient et pensent les
enfants et adolescents d’aujourd’hui.

Anggy Gómez, 17 ans
Volontariat CECODAP
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Nous, les enfants et les adolescents,voulons
que notre Président soit...

Responsable
Amical

Respectueux
Communicatif

...et qu’il soit attentif à nos problèmes; qu’il
nous écoute et  intègre nos propositions.
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Défense des enfants-International (DNI), section Bolivie, est une association civile à but non lucratif,
autonome, non confessionnelle, et politiquement indépendante. Fondée le 27 avril 1985, elle fait partie de
Défense des enfants-International, Genève, Suisse.

Afin que les enfants et adolescents soient considérés par l’Etat et la société comme des citoyens, des
sujets sociaux, et qu’ils soient respectés pleinement dans l’exercice de leurs Droits Humains et autres droits
spécifiques, DNI Bolivie réalise un travail de plaidoyer au niveau de la société, de l’Etat et des enfants et
adolescents eux-mêmes, afin de promouvoir des changements dans les conditions structurelles et sociales
qui empêchent que ces derniers puissent jouir de leur droits, et proposer des changements dans les attitudes
et actions qui leur portent directement atteinte.

DNI développe ses activités au niveau national, et plus spécifiquement, dans les villes de La Paz, El Alto,
Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, au moyen d’un bureau central et de filiales. Le sujet principal de son
action sont les enfants et adolescents, en particulier ceux dont les droits sont le plus bafoués par les
conditions sociales et au niveau de leur situation de vie générale.
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UN RÉSEAU COMMUNAUTAIRE POUR LES DROITS DES
ENFANTS ET ADOLESCENTS

Les enfants et adolescents avec lesquels nous travaillons dans le Tropique
de Cochabamba  sont issus de familles quechuas et aymaras. En effet, cette
région a joué un rôle d’accueil de flux migratoires, ce qui a provoqué, suite à
l’établissement sur place des migrants, un important processus d’organisation
communale. Ceci s’est traduit par la création d’organisations syndicales
paysannes des producteurs de feuilles de coca. Ce phénomène a été décisif
pendant les dernières années de l’histoire politique du pays: les paysans
syndicalistes ont appuyé des mouvements sociaux qui ont donné lieu à des
changements transcendantaux dans la réorganisation des pouvoirs politiques.
À partir de l’organisation et de la lutte permanente de ces secteurs, leur
leader, Evo Morales, s’est converti en premier Président indigène de la
République.

Notre institution, dans cette région, compte sept années d’expérience continue
et systématisée, période pendant laquelle on a observé et accompagné les
différentes étapes d’un processus social et politique très important. Ces
antécédents, ajoutés au potentiel et à la capacité d’organisation des
communautés, ont été décisifs pour la conception de nos stratégies
d’intervention.

Un des principaux objectifs de ce projet a été la réalisation d’un travail visant
le renforcement des capacités des enfants et adolescents du Tropique de
Cochabamba, afin qu’ils puissent connaître, distinguer, se protéger et agir
contre la violence sexuelle. Nous savons que c’est un thème qui est placé
sous l’entière responsabilité des adultes et c’est pourquoi nous proposons avant
tout la constitution d’un réseau incluant les différents acteurs sociaux de la
communauté : référents familiaux, maîtres et maîtresses, autorités et dirigeants
syndicaux, et également  les moyens de communication sociale. Nous avons
aussi tenu compte de la promotion et du renforcement des organisations
d’étudiants afin qu’elles fassent partie intégrante du travail dans le réseau.



29

NOS STRATÉGIES D’INTERVENTION

Notre institution s’est proposé d’aborder la problématique de la violence sexuelle dans la région
du Tropique de Cochabamba à partir des critères suivants:

Le travail avec les enfants, adolescents et étudiants s’est effectué en coordination avec les
professeurs et les directeurs des écoles, et avec les organisations d’étudiants, en travaillant
directement avec leurs leaders.

Ces enfants et adolescents sont réunis en ateliers de réflexion/construction d’opinions et de
solutions et s’engagent à reproduire les ateliers dans leurs centres éducatifs et /ou dans leurs
communautés.

Les demandes et besoins liés à la problématique de la violence sexuelle, rendus visibles lors
de ces ateliers, doivent être présentés tant à la société civile comme aux municipalités et
autres instances de gouvernement.

Concevoir l’intervention comme une action qui se modifie de façon permanente selon
les besoins et les caractéristiques de la zone.
La confiance établie et mise à l’épreuve entre l’institution et les organisations.
L’engagement de l’équipe de travail pour atteindre les communautés malgré les énormes
distances qui les séparent les unes des autres dans le Tropique.
La construction collective de connaissances aidant à comprendre la problématique et
la traitant selon les caractéristiques culturelles de la région.
L’insertion de manière engagée et transparente du groupe humain dans la zone.
Engager des relations de respect avec les différentes communautés et leurs dirigeants
respectifs.
Aborder la problématique de la violence sexuelle à partir de différentes disciplines.
L’importance que les professionnelles engagées dans le processus puissent comprendre
et parler le quechua.
Intervenir à partir d’une attitude critique, mais non asservissante ni intimidante.
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UN PREMIER DIAGNOSTIQUE

On a priorisé, pour cette expérience particulière, le travail avec les unités éducatives,
les familles, les dirigeants des organisations paysannes et les moyens de
communication de masse. Pour aborder le thème de la violence contre les enfants
et adolescents, et plus spécifiquement, le thème de la violence sexuelle, il a été
nécessaire de réaliser un bref diagnostic sur ce que la population savait sur le
thème. En essayant d’interpréter les expériences vécues sur la prévention dans la
région, nous avons vu que très peu d’étudiants avaient reçu une orientation quant à
l’abus sexuel. D’après les informations qu’ils nous ont données, on leur avait
enseigné à connaître leur corps, à nommer et identifier leurs parties intimes, et à
dire «NON» si quelqu’un tentait d’abuser sexuellement d’eux. Peu de mères et
pères de famille étaient au courant que leurs enfants avaient été  informés, dans
leurs unités éducatives respectives, sur des  thèmes comme la sexualité, la
maltraitance et l’abus sexuel. La majorité des parents n’avaient eux-mêmes jamais
entendu parler de ces thèmes.

En ce qui concerne l’opinion des maîtresses et maîtres du système éducatif,
tous ces thèmes devaient figurer dans les curriculums et y être clairement
soulignés. Pourtant, ils n’avaient reçu aucune formation à ce sujet et n’avaient
pas les instruments nécessaires pour aborder cette problématique dans la salle
de classe.

Parmi les paysannes, paysans et autorités communautaires, certains n’avaient
reçu aucune information sur l’abus sexuel, et d’autres, après l’avoir reçue, n’ont
pas modifié leur système de croyances, ni leurs préjugés. 90% de ces personnes
a manifesté avoir honte de parler de leurs parties intimes et a affirmé qu’il ne
fallait pas aborder ces thèmes aves les enfants. De plus, ils considéraient que
les enfants et adolescents «devaient» et «pouvaient» empêcher les abus sexuels.

À partir de ce diagnostic initial, nous avons considéré que l’école représentait le
seul espace où les enfants et adolescents pouvaient parler de ces thèmes, puisque
ces derniers étaient ignorés ou censurés dans leurs familles.
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Résultat de ces journées: un accord important a été obtenu avec les camionneurs et
chauffeurs, qui ont accepté de coller sur leurs véhicules des messages en lien avec la
prévention de la violence sexuelle.

MÉTHODOLOGIE

En ce qui concerne la méthodologie proprement dite, différents ateliers ont été conçus et mis en pratique. Ces espaces de travail ont été créés et
abordés par des professionnels issus de différentes disciplines: juridique, psychologique et sociale. Des ateliers très dynamiques ont été réalisés
avec les jeunes, dans lesquels des techniques de groupe pour la construction de savoirs ont été priorisées. Celles-ci ont permis d’encourager la
production de propositions, en utilisant l’art et d’autres formes de communication, pour travailler la problématique au sein des communautés des
enfants et adolescents.

À partir de ces ateliers, et avec la participation des jeunes, la production de matériel de diffusion s’est effectuée. Des spots radiophoniques et un spot
télévisuel en espagnol et en quechua ont été produits et diffusés via ces moyens de communication, atteignant dès lors toutes les communautés. Ce
matériel a provoqué, au sein de la population, des réactions de différents types: polémiques dans certains cas, tandis que dans d’autres, il a été bien
reçu, grâce notamment à son contenu éducatif et à l’utilisation de formats didactiques adaptés au contexte socioculturel de la région.
Avec le même élan, et en collaboration avec les enfants et adolescents, des activités ont été organisées dans les différentes unités éducatives et
dans d’autres lieux tels que les places de marchés, les diverses communautés paysannes, et ceci avec la participation d’habitants de tous âges. Les
jeunes exposants ont expliqué les motifs de leur travail, ont partagé de l’information et du matériel sur la problématique de la violence sexuelle dans
le monde et, surtout, dans la région. Des manifestations de rue ont également été organisées afin de protester et dénoncer les actes de violence
sexuelle contre les enfants et adolescents. Des pancartes ont été créées à cette occasion. Elles portaient des inscriptions reflétant l’essentiel des
demandes des jeunes sur ce problème.

Les contenus des ateliers ont été conçus
en priorisant les objectifs selon la
population à laquelle ils étaient dirigés.

Avec les enfants scolarisés (depuis la huitième primaire), on a accordé une importance spéciale à construire ensemble des stratégies de protection
pour prévenir les abus sexuels, en mettant l’accent sur l’importance de la dénonciation. De plus, nous considérons important de renforcer l’expérience
positive de la sexualité.

Avec les adolescents, c’est la nécessité d’agir qui a été renforcée, en réfléchissant avec eux aux mesures à prendre au cas où ils seraient victimes
d’une agression sexuelle, ou au cas où un ou une camarade serait agressé. Mais là, en ce qui concerne la protection des enfants et adolescents,
l’accent a été mis sur  la responsabilité plus grande qui incombe, dans tous les cas, à l’adulte.

Avec les adultes, la proposition a consisté à aborder d’une part leurs propres expériences vécues concernant la violence, et d’autre part, la sexualité.
Partir des expériences personnelles de violence (de l’état ou de la famille) a permis de confronter des types d’éducation et de traitement différents de
ceux auxquels ils étaient habitués. Beaucoup d’entre eux, jusqu’au moment de l’atelier, n’avaient pas réfléchi sur leurs attitudes, motivées par leur
propre histoire de violence. Le fait d’aborder le thème sous cet angle a permis une meilleure compréhension de la caractérisation de la violence
sexuelle. À la fin des ateliers, des décisions sont prises pour prioriser les mesures à prendre face aux actes d’abus sexuel, au cas où ils se
produiraient à l’intérieur de l’unité éducative ou dans leur communauté.
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THÈME OBJETIFS TECHNIQUE - PROCESSUS RESSOURCES DURÉE

Présentation des
participants et des

éducatrices

Recueil
des attentes

Réalité des
habitants de

la zone

• Obtenir des informations quant
aux connaissances

• Connaître les attentes
des participants

• Connaître les expériences vécues
par les adolescents à propos de
la sexualité, à partir d’un regard
positif

Dynamique d’intégration: la toile d’araignée

TRAVAIL DE GROUPE:
Diviser les participants en 5 groupes de 5
personnes.
Écrire sur un tableau ce qu’ils ont appris
sur l’éducation sexuelle lors d’ateliers
antérieurs

SÉANCE PLÉNIÈR: Chacun des groupes
fait une présentation sur les réflexions qui
ont été échangées et préparées

DÉJEUNER

Pelote de laine
ou balle.
Marqueurs.
Papier bristol
de couleur

Tableau.
Ruban adhésif.
Marqueurs

15 min.

30 min.

45 min.

Concepts
significatifs liés
à la sexualité

• Les participants réfléchissent sur
l’application de certains concepts
à leur vie quotidienne

SYNTHÈSE: Un travail de synthèse sera
réalisé sur les caractéristiques qui doivent
être prises en considération pour aborder le
thème de la violence sexuelle.
Présentation dialoguée

15 min.

DESSIN MÉTHODOLOGIQUE

ACTIVITÉ : Atelier avec enfants, adolescents et étudiants de la Municipalité Villa Tunari.
THÈME : Prévention de la Violence Sexuelle.
OBJECTIF GÉNÉRAL : Former sur la prévention et comment agir et se défendre dans des situations de violence sexuelle.
THÈME CENTRAL : Droit à la dignité et à la protection.
LIEU ET DATE : Communauté paysanne de Eterazama, juin 2006.

Tableau.
Ruban adhésif.
Marqueurs
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30 min.

10 min.

6 min.

TRAVAIL DE GROUPE: Les participants sont
répartis en groupes et réfléchissent à partir de
leurs propres expériences d’adolescence.

SÉANCE PLÉNIÈRE: Chacun des groupes
s’approprie et socialise ce qui attire le plus son
attention par rapport aux concepts abordés.

SYNTHÈSE: Dans un premier temps, l’éducateur
réalisera un exposé sur les thèmes abordés, en
se basant sur les concepts présentés par les
participants des différents groupes. Ces thèmes
seront ensuite développés et complétés.

45 min.

Violence
Sexuelle

Types de
Violence

• Diagnostic des attentes et savoirs concernant
la violence sexuelle.

.

• Que les adolescents gèrent de façon
adéquate le thème de la violence sexuelle.

• Les participants font la différence entre la
violence sexuelle et les autres types de
violence. Ils identifient également les deux
formes de violence sexuelle (commerciale et
non commerciale)

.

PHILLIPS 66 – Répartis en groupes de six durant
six minutes, ils doivent écrire six choses qu’ils savent
sur la violence sexuelle

Exposé dialogué.

SÉANCE PLÉNIÈRE: Chaque groupe présente un
sociodrame sur les aspects les plus saillants
concernant les types de violence.

SYNTHÈSE: De manière participative, des
propositions d’action face à la violence sexuelle
dans les établissements éducatifs sont présentées

CONCLUSIONS: Quelques conclusions sont
proposées de manière participative sur la clarté des
concepts concernant le thème analysé, sur les types
de violence sexuelle, sur l’éducation sexuelle en tant
qu’aspect important de prévention.

DÎNER

45 min.

30 min.

15 min.

30 min.

Tableau.
Ruban
adhésif.
Marqueurs

Tableau.
Ruban
adhésif.
Marqueurs

Les concepts à réviser seront:
Les décisions lors de l’adolescence.
Développement, maturité et confiance en
soi-même.
Critères de maturité pour prendre des
décisions.
Résister aux pressions du milieu:
stratégies affirmatives.
Étapes dans le processus de choix d’un
partenaire.
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DÉCOUVERTES IMPORTANTES

On a observé, tout au long des ateliers avec les dirigeants syndicaux, les maîtres, les pères et mères de familles, que beaucoup de participants
avaient pris connaissance récemment de l’existence des Droits Humains et n’étaient pas au courant que les enfants et adolescents bénéficiaient
de droits spécifiques. Ils ne connaissaient pas les droits stipulés par la Convention Internationale de l’Enfant, ni ceux contemplés par le Code de
l’Enfance et de l’Adolescence Bolivien.

En ce qui concerne la violence contre les enfants et adolescents, les pères et mères de famille n’étaient pas au courant que la maltraitance et
la violence sexuelle étaient pénalisées. Dévoiler cette information a été très significatif, car cela a permis la confrontation d’un système de
valeurs externe, reflété dans la Convention et le Code, avec celui de leur propre système de valeurs, caractérisé par l’inflexibilité face à
l’infraction, tant chez les adultes que chez les enfants. Le non respect des normes de vie en commun est durement sanctionné : punition suite
aux vols, adultères ou non-accomplissement du travail communautaire. On continue à soutenir, en relation avec l’éducation des enfants, que
la «dureté» ou le «fouet» sont des formes adéquates pour obtenir une «conduite correcte». Nous espérons que les réflexions construites dans
les ateliers seront transférées peu à peu dans la vie quotidienne des familles.

Ces adultes, en touchant le thème de la violence sexuelle et des Droits Humains de leurs enfants, ont aussi réfléchi sur les conditions de vie
élémentaires de la zone et sont arrivés à la conclusion que les droits des enfants ne sont pas respectés. Ni l’État ni les instances  d’organisation
décentralisées ne veillent à l’accomplissement des droits des enfants conçus comme droits citoyens élémentaires.

Cette constatation provoque de sérieuses remises en question lorsque le thème de la santé et de l’assistance médicale est abordé. Dans la
zone, les problèmes de santé les plus graves sont le paludisme et la malnutrition provoquée par les parasites. Le territoire du Tropique de
Cochabamba est très vaste, et les soins médicaux arrivent jusqu’aux centres urbains - difficilement, mais ils y arrivent. Par contre, ce n’est pas
le cas des localités agricoles, car l’accès y est difficile. Il n’y a pas de programmes qui fonctionnent en permanence pour déparasiter la population.
Les enfants et adolescents, plus que dans n’importe quelle autre zone du Département, pourraient pourtant accéder à une alimentation équilibrée
grâce aux produits agricoles cultivés. Mais le problème de santé principal est celui de la malnutrition. Celle-ci est provoquée avant tout par une
mauvaise alimentation et par les parasites. Cette situation devrait être contrôlée de manière plus stricte.

Malgré l’existence de centres de santé et d’hôpitaux publics dans la zone, on sait qu’il y a des médicaments et des services qui ne sont pas
offerts gratuitement. Nous avons reçu des plaintes liées au cas d’enfants qui n’ont pas été soignés par le personnel de santé parce que leurs
parents n’avaient pas de quoi payer certains médicaments.
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Nous pensons que les ateliers doivent être dirigés fondamentalement vers les personnes qui s’occupent
des enfants (pères, mères, représentants légaux), et que ces derniers doivent assumer un rôle plus actif.
La chose la plus appropriée serait, en tenant compte de considérations sur l’évolution biologique,
psychologique et sociale, que les adultes s’occupent des enfants et que les plus petits puissent faire confiance
aux adultes.

En encourageant la participation active, et parallèlement, celle des pères, mères ou représentants légaux,
on peut garantir un espace adéquat afin que les enfants et adolescents puissent manifester librement, et en
toute confiance, leurs pensées, croyances, peurs et, surtout, leurs mauvaises expériences sur le thème.

Il est vital que les pères, mères ou représentants légaux assument leur rôle, avec les enfants et adolescents
de leur entourage, de façon responsable. Nous insistons, en tant qu’Institution, sur le renforcement de la
protection de la famille et de la communauté. Nous avons vu, au cours de notre expérience en particulier,
qu’il existe une tendance à nier l’existence de cas d’abus sexuel au sein des communautés. D’autre part,
les adultes se sont montrés motivés pour entreprendre des actions plus structurées de protection des enfants
et adolescents.

Pour terminer, il faut souligner que la
participation d’une équipe de professionnels de
différentes disciplines rend possible une
analyse plus complète de la problématique de
l’abus sexuel. Il est judicieux que cette équipe
soit spécialisée sur le thème, et que sa pratique
professionnelle soit accompagnée d’une
révision de l’histoire personnelle de violence
de chaque intervenant.
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CECRIA est une organisation de la société civile, fondée en 1993. Constituée comme ONG, elle est régie
par les Statuts et Règlements internes approuvés en Assemblée Générale et composée par des membres
fondateurs, des membres permanents et des collaborateurs. Elle est dirigée sur un modèle de gestion
collégiale par trois coordinateurs élus tous les deux ans.

Le contexte dans lequel est née CECRIA est caractérisé par le processus de démocratisation et par les
garanties formelles des citoyens définies par la Constitution Brésilienne de 1988, et par le cadre de la
reconnaissance des droits de l’enfance et de l’adolescence, postérieurement règlementés par le Statut de
l’Enfant et de l’Adolescent – ECA, Loi 8.069/90, ainsi que par la Convention relative aux Droits de l’Enfant.

Pendant ces 13 années de travail, CECRIA s’est consacré à lutter pour l’éradication de toutes les formes de
violence et à assurer la garantie du respect des Droits Humains pour tous les enfants et adolescents du Brésil.
La principale activité de l’organisation est centrée sur la production conceptuelle concernant le thème de la
violence sexuelle contre les enfants et adolescents, et en particulier celui de l’exploitation sexuelle commerciale.
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LA PARTICIPATION DES JEUNES DANS LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE SEXUELLE

Considérations préliminaires

Encore aujourd’hui, dans presque tous les segments de la société, la violence sexuelle contre les enfants et adolescents est un thème
entouré de tabous, peurs, omissions, allant même jusqu’à l’indifférence.

Heureusement, à partir des années 1990, un processus de mobilisation des secteurs organisés de la société brésilienne démarre,  afin de
lutter pour la défense des droits de l’enfance et de la jeunesse. Processus qui s’intègre aux mouvements internationaux, considérant la
violence sexuelle contre les enfants et adolescents comme une question de nature politique, éthique et de droits humains. Un phénomène
social qui prend forme dans les relations sociales de classe, genre et de race/ethnie, lié aux valeurs culturelles et morales engendrées par
la société.

Les nouvelles bases juridiques garanties par la Constitution de 1988, par le Statut de l’Enfant et de l’Adolescent de 1990 et par la Conven-
tion relative aux Droits de l’Enfant de 1990, rendent possible, dans notre pays, la création d’espaces publics pour le débat et la réflexion
critique sur la violence sexuelle et les manières de l’affronter. C’est ainsi que la violence sexuelle1 a commencé à être considérée peu à peu
comme une question publique, comme un crime et une violation des Droits Humains.

Les progrès dans les relations politiques entre gouvernement et société civile ont contribué aussi à favoriser l’expansion du mouvement
social brésilien en faveur de l’enfance et de l’adolescence. Dans ce sens, la volonté politique exprimée par le Président de la République
Luis Inacio Lula da Silva est très significative, lorsque comme chef de la nation, il assume le problème de l’exploitation sexuelle de l’enfant
et de l’adolescent comme une question d’État et proclame son éradication. La «Journée nationale de lutte contre la violence sexuelle
envers l’enfant et l’adolescent» représente une stratégie fondamentale pour les processus de mobilisation sociale des secteurs publics et
privés en vue de l’éradication de la violence sexuelle.

1 Violence sexuelle: abus et exploitation sexuelle commerciale (prostitution, tourisme sexuel, pornographie sous forme de publication ou via Internet et trafic interne et externe à
des fins sexuelles).
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«FALA JUVENTUDE» DANS LE RÉSEAU LATINOAMERICAIN

Le projet «Fala Juventude» («Parle Jeunesse»), développé par CECRIA depuis
1998, se propose de promouvoir des activités privilégiant la participation des
adolescents. Le concept de participation conçu comme droit fondamental des
enfants et adolescents, et comme élément de leur formation en tant que personne,
caractérise indiscutablement les activités développées.

Pour l’exécution du projet, une méthodologie groupale et de mobilisation comme
pratique politique et pédagogique a été definie. Elle a été adoptée il y a déjà plus de
15 ans par le Mouvement National des Enfants de la Rue et s’articule avec le
modèle d’intervention et de formation sur le thème des Droits Humains et de
l’éducation pour la paix, appliqué depuis 1994 par CECRIA.

La technique du groupe opératif, les ateliers d’auto-connaissance, les ateliers de
formation et l’organisation d’actes politiques développés par les adolescents,sont
les piliers de nos propositions.

À partir du développement de processus de construction collective, nous misons sur l’émergence
de nouveaux langages de communication grâce aux savoirs et comportements des acteurs, en
valorisant l’égalité de ces savoirs et en construisant de nouvelles pratiques et connaissances, qui,
dialectiquement, nous élèvent tous au rang d’éducateur et d’éduquant.

Depuis l’année 2000, et avec l’appui du Bice, le Groupe «Fala Juventude», avec CECRIA, réalise
de façon systématique des ateliers de prévention de la violence sexuelle avec des enfants de 12
à 18 ans, élèves de l’école et des lycées du réseau public du District Fédéral.

Les ateliers se dirigent aussi aux professionnels des sciences sociales et communautaires qui
travaillent avec les enfants et adolescents bénéficiaires directs du projet.

Dans cette pratique, nous cherchons à capter de nouvelles personnes qui conçoivent la participation
des enfants et adolescents comme une voie pour affronter les défis et dilemmes de nos sociétés
contemporaines. La participation représente pour CECRIA une stratégie fondamentale dans les
processus d’incidence politique, de transformation culturelle et de transformation des relations
sociales et interpersonnelles.
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18 MAI – Les Droits Sexuels sont des Droits Humains

En 2006, l’activité du projet «Voces en Acción» a été programmée dans le contexte de la mobilisation pour
la Journée Nationale de la Lutte contre la Violence Sexuelle Infanto-juvénile - 18 mai1.

Cette année-là, un projet spécifique a été élaboré et nommé «Participation des Enfants et Adolescents à la
Journée Nationale de Lutte contre la Violence Sexuelle Infantile». Ce projet s’est développé dans la ville
de Recanto de las Emas – DF, avec comme objectif central la promotion de l’alliance des enfants et adoles-
cents avec les jeunes de cette communauté, tout en privilégiant les initiatives créées et construites par ces
jeunes à partir du thème national de l’année 2006: «Les Droits Sexuels sont des Droits Humains».

L’impact souhaité est que, à partir de ce projet communautaire, puisse s’installer une pratique de participation
visant à produire une rupture dans ce qu’a été la conception traditionnelle des politiques «pour» l’enfance. La
finalité est d’obtenir un changement de mentalité visant à faire entendre et écotuer les voix des enfants, des
adolescents et des jeunes, changement qui devrait viser à promouvoir des politiques «de» et «avec» la
jeunesse.

1 La journée du 18 mai a été instituée par la loi fédérale Nº 9970/00, tout comme la Journée Internationale de Lutte contre l’Abus et
l’Exploitation Sexuelle de l’Enfant et de l’Adolescent.
Cette date a été choisie parce que le 18 mai 1973, à Victoria, le «Crime Araceli» a ému tout le pays. Araceli était une fillette âgée à peine
de 8 ans qui a été séquestrée, droguée, violée, assassinée et carbonisée par de jeunes issus de la classe moyenne-haute de cette ville.
Ce crime, malgré sa gravité, reste impuni.
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DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DU PROJET

Les activités ont été planifiées par une équipe du groupe «Fala Juventude», avec l’appui d’une consultante de CECRIA, et
ont été développées par étapes successives.

Sélection des adolescents et jeunes du groupe intéressés par la proposition et motivés par une prise de responsabilités au
niveau des activités du projet.

Choix des écoles publiques de la ville de Recanto das Emas – DF.
Cette étape a consisté en réunions avec des directeurs d’écoles publiques pour arriver à des accords pour que les activités
prévues dans le projet soient compatibles avec le calendrier scolaire.

Préparation des matériels didactiques et pédagogiques qui allaient être utilisés pour les activités du projet.
Les jeunes, avec l’appui des professionnels de CECRIA, ont produit et organisé un matériel destiné aux dynamiques en
ateliers. Le point principal de cette étape a été l’élaboration d’un document sur le thème de la violence sexuelle et des droits
de l’enfance et de l’adolescence. Il a été publié en 3000 exemplaires et distribué gratuitement lors des ateliers réalisés dans
l’école de Recanto das Emas et lors de la mobilisation nationale du 18 mai à Brasilia.

Réalisation des ateliers dans les écoles publiques.
Les adolescents responsables de l’atelier ont organisé et animé des ateliers avec des enfants et adolescents sur le thème de
la violence sexuelle.

Préparation en vue de la mobilisation du 18 mai à Recanto das Emas.
Les adolescents qui ont participé aux ateliers se sont chargées de la responsabilité de parler avec leurs camarades d’école pour
les inviter à participer à l’acte public qui a duré toute la journée. L’invitation  a été réalisée via la distribution du document et de
tracts contenant le programme.

Participation des adolescents à l’acte public national pour la «Journée Nationale de Lutte contre la Violence Sexuelle des
Enfants et des Adolescent». 200 enfants et adolescents de Recanto das Emas ont participé à l’acte public de Brasilia. Le
projet leur a offert des titres de transport scolaire et un goûter. Tous les enfants et adolescents ont été autorisés à participer
par leurs parents, qui avaient reçu au préalable une information concernant les activités qui allaient se dérouler.
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Dynamique du bonnet (Technique pour l’introduction du thème de
la violence sexuelle)

La responsable de l’atelier présente une poupée de forme humaine. Elle
explique que le processus du travail consiste à ce que chaque participant,
un à un, attrape la poupée en faisant ce qu’il veut avec elle (qu’il lui parle,
la saisisse, nomme les parties de son corps, etc.). Le jeune assis à gauche
de la personne qui a la parole observe attentivement ce qu’elle est en
train de faire avec la poupée. Ensuite, celui qui était l’observateur
essayera de répéter tout ce que son prédécesseur a fait avec la poupée et
devra ajouter quelque chose de nouveau. La dynamique se répète
jusqu’à ce que tous aient eu un contact avec la poupée. L’éducatrice de
l’atelier reprend le travail en demandant aux participants du groupe ce qui
a le plus attiré leur attention, ce qu’il y a eu de semblable ou de différent
dans le contact de chacun avec la poupée, et ce qu’ils ont ressenti en
essayant de faire ce que l’autre avait fait.
Cette dynamique permet de parler sur le corps et sur ce que l’on ressent
lorsqu’on le touche, tout en permettant d’introduire le thème de la sexualité
et de la violence sexuelle.
L’éducatrice doit être bien préparée pour parler de ce thème, parce que
beaucoup d’enfants  montrent, à ce moment-là, des réactions agressives,
ou ont besoin d’affection, ou font preuve de réactions sexualisées ou
érotisées.

Dynamique des souliers

(Technique de présentation)

Les participants forment un cercle,

enlèvent leurs souliers et les posent au

centre du cercle. Chacun choisit à tour

de rôle une paire de souliers et demande

à qui ils appartiennent. Le propriétaire

des souliers est identifié, et pendant qu’il

se chausse, il se présente au groupe.

La dynamique continue jusqu’à ce que

tous aient remis leurs chaussures, se

soient présentés et se soient assis à

nouveau.

Les ateliers dans les écoles

Le Centre d’enseignement N° 106 de Recanto de las Emas, situé dans la ville satellite de Brasilia, a été l’endroit idéal pour l’exécution du projet.
Les ateliers ont commencé le 3 avril et ont terminé le 3 mai, avec des groupes de la 4ème à la 8ème année de l’enseignement  primaire et
secondaire.
La violence sexuelle était le thème principal, 604 enfants et adolescents de 9 à 18 ans ont participé activement aux ateliers. Chaque atelier a duré
environ trois heures, et des sous-groupes ont été formés pour le travail, regroupant jusqu’à 20 enfants/adolescents.
Les dynamiques utilisées dans les ateliers ont été préparées au préalable, ce qui a permis une participation plus effective et une meilleure compréhen-
sion des thèmes. On a tenu compte du fait que les droits humains, les droits sexuels, la sexualité et la violence sexuelle sont des thèmes peu travaillés
dans les espaces scolaires.

Nous allons présenter cinq dynamiques utilisées lors des ateliers
et qui ont permis de «rompre la glace» et d’aborder les thèmes de
la violence sexuelle.
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Dynamique du ballon (Technique pour encourager
l’échange)

Avec cette dynamique, on essaye de décontracter les
participants pour qu’ils posent des questions et puissent
éclaircir leurs doutes. Souvent, les enfants et adolescents
se sentent inhibés ou ont honte de poser des questions
sur le thème de la sexualité ou sur la violence sexuelle.
Des ballons sont distribués et les questions écrites sont
déposées dans les ballons, qui sont ensuite gonflés par
chaque participant.
Ensuite, les ballons sont lancés en l’air et sont crevés :
lorsque les questions «pleuvent», elles sont ouvertes et
lues sans identifier leur auteur. On y répond de manière
collective avec l’aide de l’éducatrice.
Cette technique favorise l’évaluation du niveau de
compréhension du thème.

Dynamique du chocolat (technique de clôture des
ateliers)

Pour terminer, on demande à chacun de prendre un
chocolat et de l’offrir à un participant selon sa préférence,
en lui disant une phrase qui reflète ce que l’on sent en ce
moment-là. Consigne supplémentaire: personne ne peut
rester sans chocolat.

Dynamique du toucher

(Technique de développement du thème)

La dynamique du toucher consiste à former

des couples entre les participants. Chaque

membre du couple reçoit les numéros un et

deux respectivement. Le responsable lance

immédiatement la consigne suivante : le

numéro un ferme les yeux et le numéro deux

touche le corps de son partenaire. Ensuite,

c’est l’inverse qui se passe. À la fin, on

demande qu’ils expriment comment ils se

sont sentis. L’objectif de cette dynamique est

de promouvoir la réflexion et d’attirer l’attention

sur la différence entre toucher quelqu’un de

manière affective ou abusive.
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ÉVALUATION

À la fin de l’atelier, des fiches d’évaluation ont été distribuées, et
chacun a répondu à des questions ouvertes et fermées, avec l’option
de s’identifier ou non.
Le tableau avec les réponses présente les résultats suivants:

Aviez-vous parlé antérieurement du thème de la violence sexuelle?
72% ont répondu non, et 28% ont dit oui.
Aimeriez-vous participer de nouveau à des ateliers sur le thème de la
violence sexuelle?
81% ont répondu oui, et 19% ont dit non.
Comment ont agit les éducatrices?
60% leur ont donné une qualification excellente, 25% bonne, 10%
moyenne y 5% mauvaise.

Les élèves ont démontré un grand intérêt pour les ateliers, d’autant
plus que, malheureusement, le système scolaire n’est pas encore
prêt à débattre de ces thèmes.

Nous relevons souvent que les enfants et adolescents se plaignent
que les professeurs ne savent pas traiter le thème de la sexualité
avec naturalité, et moins encore celui de la violence sexuelle.

Les étudiants ont suggéré que les ateliers se répètent et qu’ils aient
la possibilité de faire des suggestions sur comment les améliorer en
fonction de leurs réalités quotidiennes.



47

Aspects à considérer pour les futurs travaux

Un des objectifs de la prévention de la violence sexuelle est que les enfants et adolescents
comprennent qu’ils ont droit à une information fiable sur la sexualité. Cela implique qu’ils
soient mieux informés, mais aussi qu’on les fasse réfléchir et qu’on leur fasse prendre
conscience de leur responsabilité  afin d’assumer la protection de leur propre corps et de
leur personne.

Tant dans cette expérience  comme dans des expériences antérieures, l’évaluation des jeunes
et des éducatrices qui ont animé le projet est d’une grande importance. En ce sens, ils/elles
suggèrent que certains aspects du travail avec les écoliers doivent être modifiés ou améliorés :

Tenir compte qu’il faut diviser les participants par groupes d’âge et selon le niveau d’infor-
mation qu’ils possèdent déjà sur le thème de la sexualité.
Assurer la présence et supervision d’enseignants (professeurs et éducateurs) lors des ateliers.
Développer des ateliers semblables avec les pères, mères et leaders communautaires des
enfants et adolescents qui ont participé aux ateliers à l’école.
Adopter une méthodologie qui permette de travailler le thème en deux ateliers au moins, avec
un total de 8 heures par groupe, afin que le débat puisse être fluide, plus naturel et participatif.
Être attentifs à ce que les évaluations privilégient les résultats liés au processus, c’est-à-dire qu’il
y ait des indicateurs permettant d’évaluer les changements d’attitudes et de comporte-
ments des enfants et adolescents dans le milieu scolaire, familial et communautaire. Cela
permettrait de concevoir de nouvelles propositions d’actions, tout en tendant à renforcer la
formation des enfants et adolescents sur les différents aspects du thème de la sexualité et
du rôle participatif des jeunes.
Promouvoir une meilleure interaction avec le centre scolaire.
La sexualité et la prévention de la violence sexuelle doivent être des pratiques com-
plémentaires et non parallèles dans le processus éducatif et d’enseignement.
Prioriser le rôle participatif des jeunes dans des activités de prévention.
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«Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas

mas, jamais poderão deter um jardim».

 (Expréssion utilisée par une adolescente lors de la

dynamique d’évaluation)
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Programme  CLAVES - Juventud para Cristo  - Uruguay

Juventud para Cristo - Uruguay est une organisation chrétienne, œcuménique, autonome et sans
but lucratif, née en 1972. Sa mission consiste à encourager l’accès des jeunes – issus
principalement des secteurs les plus pauvres – à une vie épanouie, grâce à la promotion des
valeurs chrétiennes de justice, de paix, de solidarité, de tolérance et d´amour, en développant
des actions au niveau personnel, familial-communautaire et politico-structurel.

Pour mener à bien sa mission, l´organisation propose des programmes avec des projets
comprennant trois niveaux d´intervention:

Personnel (en favorisant le développement intégral)

Familial et communautaire (en favorisant le renforcement familial, le développement des réseaux
locaux et la participation)

Politique et structurel (en participant à la construction de politiques sociales et de méthodologies
d´intervention appropriées)

C’est à partir du Programme Claves – Juventud para Cristo, orienté vers la prévention de la
violence sexuelle, la maltraitance envers les enfants et les adolescents et la promotion de la
bientraitance que cette quatrième Campagne de vaccination a été développée.

1-

2-

3-
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LA CAMPAGNE

Qui organise et appuie cette Campagne ?

Les Campagnes de vaccination pour la bientraitance sont organisées par
«Claves», un programme de Juventud para Cristo,  et par «Andenes». Ce
sont des organisations qui ont une longue trajectoire d’intervention dans le
domaine de prévention de la maltraitance et de la violence sexuelle, ainsi
que dans celui de la promotion des droits des enfants et des adolescents
en Uruguay. Les Campagnes ont commencé en 2003 dans le cadre du projet
«Des voix pour un continent sans violence» organisé par le Bice et l´Union
Européenne. Dans sa quatrième édition et avec l´appui d’organismes tels
que le Bice et la Fondation Oak, entre autres, la Campagne pour la
bientraitance continue à développer des actions de sensibilisation et de
formation. Chaque année, de plus en plus d´organisations locales y adhèrent.

En quoi consiste la Campagne ?

La Campagne cherche à sensibiliser la société sur les situations de
violence quotidienne contre les enfants et  adolescents. Dans le cadre
de cette Campagne, ils/elles deviennent les promoteurs/ices d´attitudes
et de conduites qui respectent leur dignité et leur intégrité.
Il s´agit d´une Campagne dans laquelle les adolescents et les jeunes
«vaccinent» symboliquement leurs pairs et les adultes, en les invitant  à
devenir promoteurs d´une culture de la bientraitance. Ils leur remettent
un certificat de vaccination contre la maltraitance et un bonbon comme
vaccin symbolisant la bientraitance. Tout cela est accompagné d´un
sticker portant le logo de la Campagne («Un accord pour la bientraitance»),
en vue de renforcer la durabilité du message sensibilisateur utilisé durant
la Campagne.
Quelques jours avant la Semaine de vaccination, les adolescents
participent à des ateliers de formation en matière de maltraitance et
d’art dans la rue.
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Comment l´idée de la Campagne fonctionne-t-elle ?

On invite à participer à la Campagne tous les groupes et toutes les institutions engagés sur le thème de l´enfance et/ou  l´adolescence1 pour
réaliser une Campagne de sensibilisation publique dénonçant les situations de violence quotidienne contre les enfants et adolescents.
Chaque groupe associé désigne trois représentants (un adulte référent, un adolescent et une adolescente) pour participer aux journées
de formation. Au cours de celles-ci sont travaillés les aspects liés au concept de la maltraitance. On les prépare également aux
techniques d’art dans la rue.

L´objectif est que les représentants partagent avec leurs groupes ce qu´ils ont appris et vécu lors de ces journées, afin qu´ils puissent
reproduire des instances similaires de sensibilisation avec des enfants, avec leurs pairs, avec des pères et des mères et avec d´autres
adultes. On leur remet le dossier «Proposition pour la bientraitance» (Manos al Buentrato) qui servira de matériel d´appui pour les
adolescents et les jeunes au moment de mettre en place des ateliers dans leurs communautés.

Chaque groupe organise la Campagne locale avec d´autres adolescents de son groupe. Les équipes de vaccination, composées des
adolescents de chaque groupe ou institution, vont promouvoir des attitudes et des conduites respectueuses concernant la dignité et
l´intégrité des enfants et des adolescents. Pour y arriver, ils comptent sur leur créativité et sur les idées présentées lors des journées de
formation, ainsi que sur le matériel distribué pour développer l’activité (certificats de vaccination, affiches, stickers, communiqués de
presse, spots radiophoniques, brochures explicatives, vaccins symboliques, ainsi que l´adresse électronique de notre institution en cas
de doutes ou questions).

On a choisi la semaine du 14 au 22 octobre pour que la communauté soit «vaccinée» symboliquement par toutes les équipes avec des
doses de bientraitance. Chaque groupe va planifier et décider qui et où vacciner  pendant cette semaine (par exemple: dans la rue, à
la sortie d´un supermarché, dans un lycée, sur les places, dans les marchés, etc.). Chaque groupe va encore diffuser la Campagne
dans les médias auxquels il a accès.

Finalement, un événement musical est réalisé en guise de clôture de la Campagne. Tous ceux qui y ont participé y sont invités.

Suite à ce processus, on organise de nouveau une réunion avec les délégués pour évaluer la Campagne et pour recueillir des suggestions
afin de mieux planifier celle de l´année suivante. Cette instance est réalisée à partir des indications que chaque groupe a reçues au
préalable. L´évaluation finale est systématisée et partagée avec les institutions et les groupes qui ont participé à la Campagne.

1 Cantines,  centres d´appui aux jeunes, églises, clubs de quartier, foyers, centres spécialisés d´appui aux handicapés, centres d´étude, ONGs, commissions d’habitants de
quartiers, etc.
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1-

2-

3-

Comment s´organiser? Les pas à suivre

L´organisation et la gestion opérationnelle de la Campagne impliquent plusieurs étapes qui sont détaillées ci-dessous:

Etablissement  d´alliances stratégiques sous forme d´engagements avec des institutions et des organisations gouvernementales,
internationales et privées qui appuient et donnent leur aval à la Campagne et qui permettent d´accéder à la diffusion et à
l´obtention des ressources nécessaires pour sa réalisation1 . Pendant cette année et comme manière créative d´obtenir des
ressources, une «vente de doses de vaccins» à des entreprises privées a été réalisée.
Des contacts sont égalements pris avec les médias afin qu´ils s´engagent à promouvoir et à diffuser la Campagne (télévision
hertzienne et par câble, radios, journaux, magazines, publications, sites WEB).

Elaboration des supports communicationnels destinés à la diffusion de la Campagne
Durant cette étape sont conçus les produits de communication qui permettront la transmission des messages de la Campagne.
Dans ce but, un accord a pu être obtenu  avec l´Université Catholique, selon lequel la Faculté de Communication est chargée des
conceptions et de l´élaboration de différents produits en travaillant de concert avec des adolescents qui vont participer à la Campagne:
affiches, stickers, certificats de vaccination, diptyque informatif, T-shirt imprimé, spot radiophonique et télévisuel.

Stratégie de presse et relations publiques
L’objectif est de placer la Semaine de vaccination contre la maltraitance dans l´imaginaire collectif uruguayen au moyen des
media de communication massive et d´autres actions. Les supports utilisés sont: un dossier de presse, un Site Web actualisé
chaque semaine (et toutes les 48 heures pendant la semaine de vaccination), le lancement de la Campagne avec une conférence
de presse, l´envoi de courriers électroniques et des appels téléphoniques à tous les media, des articles dans les journaux et les
revues, des interviews pour les émissions d’information et des programmes pour la radio et la télévision, ainsi que des affiches
placées dans les transports publics (bus).

1 Pour cette année, les alliances suivantes ont été établies:
(a) Organismes de l´État: Municipalité de Montévidéo, Ministère de Développement Social, Institut National de la Jeunesse, Ministère de l´Education et de la Culture,
Parlement National à travers les Sénatrices de tous les partis politiques, Armée Nationale, à travers le Voilier École «Capitán Miranda». Ces organismes participent
à la campagne par: des apports économiques, la diffusion, des contacts et la prestation de différents services.
(b) Organismes Internationaux: BICE, OAK Foundation, PNUD, UNICEF, Conseil Mondial des Églises.
(c) Organisations privées et entreprises: KNH, Fondation Bank Boston (actuellement ITAU), Saceem, UCUDAL, Église Allemande Réformée.
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Appel

Son objectif est d´obtenir que les organisations qui travaillent avec l´enfance et
l´adolescence soient informés sur la Campagne et puissent prendre une décision en
connaissance de cause pour y participer. Les institutions éducatives et les organisations
sociales associées s´engagent à créer des groupes d´adolescents et à promouvoir leur
participation active, en intégrant les familles et la communauté locale.
Formellement nous réalisons la convocation par l’intermédiaire de différents collectifs tels
que, entre autres, l´Association Nationale d´Organisations non Gouvernementales, diverses
associations d´écoles privées et publiques. Mais des organisations et des personnes qui
ont déjà vu ou entendu parler de la Campagne les années précédentes ou qui ont été
invitées par des institutions participantes sont également conviées. Cette voie de
communication fonctionne très bien car elle permet d’intégrer une forte composante
apologétique à l´activité par le dialogue direct avec les éventuels nouveaux adhérents. 

Élaboration du matériel didactique «Manos al Buentrato» (proposition pour la
bientraitance)

C’est l’étape où sont élaborés les matériaux didactiques pour le travail avec les adolescents
dans les différentes instances de formation. Nous allons les détailler plus bas.

Est-ce que tu savais que ?…

L´Organisation Mondiale de la Santé affirme
que 40 millions de personnes de moins de
14 ans souffrent d’un certain type de
maltraitance.
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6-Formation

Son objectif est de donner des outils aux organisations qui participent à la Campagne pour qu´elles puissent effectuer la vaccination.
Pour cela nous formons deux adolescents et un éducateur de chacune des institutions participantes. Puis, ceux-ci s´engagent à
transmettre leurs connaissances à leurs pairs dans leurs organisations.

Cette instance de formation aborde le thème par une approche participative et à travers les expériences vécues de chacun. Elle
comporte quatre éléments important:

Formation théorique en matière de maltraitance et bientraitance: définitions,
différentes modalités, conséquences, prévention, notre réalité en chiffres.
Formation de base sur les différentes expressions artistiques qui vont servir de
facteur d´attraction vers les postes de vaccination: ateliers de percussion,
maquillage artistique, clown, jonglerie et dessin graphique.
Formation dans le domaine de la communication, tant pour la communication
avec les personnes qui seront vaccinées, que pour la communication avec les
médias qui s´intéressent à la Campagne.
Formation dans l´usage des matériaux préparés pour la Campagne. On s´assure
que les personnes qui feront partie de la Campagne connaissent les matériaux et
les différentes instances où ils pourraient les utiliser (interviews à la radio et à la
télévision, avec des autorités locales, etc.)

Il est prioritaire que les adolescents et leurs éducateurs puissent expérimenter
différentes techniques artistiques à utiliser lors des activités publiques de la
Semaine de vaccination, telles que la réalisation de banderoles et de chapeaux
avec du papier de journal, la peinture et le maquillage avec des éléments
faits maison, et des techniques de pantomime pour l´animation de rue.
Au moyen de plusieurs dynamiques de groupe, on essaye de se préparer
aux différentes situations qui pourraient se présenter dans le cadre de la
Semaine de la vaccination: en pratiquant la vaccination symbolique chez les
adultes, comment s´en rapprocher, comment leur présenter la maltraitance,
comment les informer sur des centres spécialisés et, également, comment
réfléchir ensemble sur la promotion de la bientraitance à partir de la pensée,
du sentir et de l´action.
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7- Semaine de vaccination

C’est l´activité centrale de la Campagne, le moment lors duquel chaque institution/organisation sort avec son
équipe de vaccination dans la rue pour effectuer la vaccination des adultes de leur communauté, de leur milieu.
Pendant cette semaine se réalisent, avec tous les groupes qui veulent y participer, quelques activités centrales
telles que l´installation d´un poste fixe de vaccination pendant toute la Semaine à l´entrée de la Municipalité de
Montévidéo, la vaccination des Sénateurs et Députés au Parlement, des actions dans un Shopping de Montevideo et
d’autres interventions dans la rue.

L´idée principale est que les adolescents vaccinent les adultes, en combattant ainsi la maltraitance par la promotion
de la bientraitance.

Les axes méthodologiques de participation intergénérationnelle, d´inclusion sociale, d´égalité de genre et de
perspective positive, ainsi que la promotion des Droits Humains des enfants et des adolescents par eux-mêmes, sont
vécus au maximum à ce moment clé de la Campagne.

Pendant ces jours où la répercussion dans les médias est plus grande, nous priorisons la participation des adolescents
aux interviews, en apportant un cadre médiatique à l´expérience de la vaccination.

Nous faisons en sorte que le lancement de la Campagne soit un moment spécial où la convocation des
médias est renforcée grâce à la participation de diverses autorités des ministères, municipalités et organismes
de l´État. À cette occasion, nous cherchons aussi à maintenir le rôle actif des adolescents en les incluant par
l’intermédiaire des volontaires de notre organisation dans les activités de planification jusqu´à la mise en place de la
Campagne elle-même.
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Fête de Clôture de la Campagne
Comme couronnement de cette semaine de sensibilisation et de participation, nous organisons une fête de la musique
dans une salle appropriée à Montevideo. La participation des adolescents dans la planification et la mise en place de cet
événement est centrale.

La prise en charge de l´événement par un couple d´adolescents s’est révélé une réussite et a connu le même succès que
lors des campagnes précédentes. Un point à mettre en exerge est celui de la communication téléphonique directe avec des
personnes de différentes régiones du pays, ce qui permet que d´autres personnes ayant travaillé sur la promotion de la
bientraitance en dehors de la capitale nous informent et nous transmettent leur enthousiasme.

Cet événement est marqué par l´empreinte des adolescents, par leur désinvolture et leur attitude décontractée, ce qui rend
ce moment propice à l’expression de la reconnaissance et des remerciements que nous, en tant qu´organisateurs, nous
faisons à tous ceux qui ont collaboré au développement de la Campagne.

Evaluation participative et systématisation
Après une brève pause pour récupérer des forces, et surtout, pour gagner de la distance et nous permettre une meilleure
impartialité, nous nous réunissons avec des représentants des différentes organisations pour évaluer la Campagne. La
participation des éducateurs est importante, mais la présence des adolescents est fondamentale pour évaluer les objectifs
de cette campagne. Nous organisons une journée de réflexion et d´évaluation en groupe, avec une approche ludique et
très récréative, en favorisant un espace d´expression de sentiments et d’expériences vécues durant la campagne, avec un
reccueil d’anecdotes et d´idées pour le futur.

Comme dernier pas, l´expérience est systématisée à travers l´élaboration d´un rapport pour tous ceux et celles qui
y ont participé.
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Quelle est l´originalité de cette Campagne ?

La Campagne constitue une alternative positive et encourageante face à un problème particulièrement douloureux qui affecte la
société en générale et les enfants et adolescents en particulier.

Ses aspects originaux  sont les suivants:
Fortifie les potentialités des adolescents et des jeunes à partir d’actions concrètes et très visibles, leur permettant de jouer un rôle de
protagoniste et de promoteur dans une ambiance différente et positive.
Favorise une coexistence respectueuse et tolérante entre les jeunes, les adolescents et les adultes provenant de secteurs sociaux très
variés.
Mobilise une vaste gamme de ressources locales et de collectifs d´organisations et de groupes.
Favorise la prise de décisions entre pairs et la coopération entre les générations. La mise en place locale de la Campagne est à la
charge des adolescents, avec leurs éducateurs. Ils décident et planifient ensemble la stratégie de vaccination dans leur communauté
de référence en préparant du matériel et en promouvant la Campagne.
Favorise le cofinancement entre ceux qui appuient le projet et ceux qui y participent, en cherchant à éviter des relations de dépendance
et/ou d´exclusivité avec des entreprises ou avec des médias particuliers.
Capte des ressources grâce aux différents accords stratégiques avec des organismes de l´État, des organisations internationales et
privées. Une des modalités de captation de ressources économiques est celle de la «vente de doses de vaccin». A partir de l´objectif
d´atteindre 100.000 personnes touchées par la Campagne, on établit un prix par unité. De cette façon, chaque institution ou personne
particulière pourra contribuer à la Campagne en achetant une quantité déterminée de doses. Cette modalité d´appui permet des collaborations
mesurables, soit pour des particuliers, soit pour des petites et grandes entreprises. En guise de remboursement, on donnera à chaque
acheteur une information à propos du processus de la Campagne et, à la fin de celle-ci, un rapport sur les résultats atteints.

Les ressources mises en oeuvre sont orientées à l´atteinte des objectifs suivants:

Placer dans l´agenda politique la question de la maltraitance contre les enfants et les
adolescents.
Promouvoir l´amélioration de la législation en relation à ce thème.
La formation d´un nombre plus grand de volontaires à l´intérieur et dans la capitale du pays.
Le renforcement du réseau d´organisations.
L´augmentation de la visibilité de la Campagne grâce à la presse et à la diffusion des
résultats de la campagne.
L´appui à des Campagnes à l´étranger par l’entremise de cabinet-conseils et via la participation
de boursiers.
La création et la distribution de matériel didactique.
Le renforcement institutionnel de JPC.

En 2006, 150 organisations de 13 Départements
du pays ont participé à la Campagne. Ils ont
vacciné 86.000 personnes.
1.875 adolescents ont participé directement aux
actions de la Campagne.
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MATÉRIEL D´APPUI «PROPOSITION POUR LA BIENTRAITANCE» (MANOS AL BUENTRATO)

Cette année, une série de matériaux didactiques a été créée sous forme de fiches, à propos de la maltraitance et de la
bientraitance, de la résolution de conflits de façon non violente, de la communication correcte et du renforcement de l´estime de
soi. Cette publication est destinée aux adolescents et jeunes de 14-23 ans qui animent des groupes. L´objectif est de les
appuyer avec de l´information et des dynamiques qui puissent leur être utiles lors de la tenue d’ateliers à propos de la maltraitance.

Cette initiative représente une réponse aux différentes nécessités exprimées par les adolescents qui ont participé aux Campagnes
précédentes, car, très souvent,  différents acteurs de la communauté leur ont demandé de réaliser des ateliers, soit avec des
pères et mères au niveau des écoles, soit avec des enfants ou avec des adolescents, sur le thème de la maltraitance et de la
promotion de la bientraitance.

Pour répondre à ce besoin, un groupe de professionnels du programme «Claves» a commencé à travailler en testant divers
matériaux avec des adolescents, en les révisant ensuite et en les modifiant pour que leur utilisation soit plus facile. 
Pour reproduire les ateliers, les adolescents et les jeunes peuvent compter sur des matériaux présentés sous forme de fiches
dans un dossier. Les ateliers sont adressés à trois types de public:

Ateliers

Enfants entre 9 et 12 ans.

Adolescents et jeunes
de 13 ans et plus.

Adultes

Chaque atelier a une structure précise:
ouverture, développement et fermeture. De plus,
sont proposées l’application de quelques
techniques et dynamiques de récréation.

Pour chaque groupe d´âge, 3 types différents
d´ateliers sont créés, sur trois thèmes:
un atelier dont le but est de conceptualiser la
maltraitance et la bientraitance, un autre qui vise
à travailler la résolution de conflits de façon non
violente, et un dernier qui est centré sur la
communication  assertive.
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ATELIERS POUR ENFANTS DE 9 A 12 ANS.

Sous-groupe 1: Ecrire sur chacune des 6 feuilles
3 actions qui montrent la maltraitance et 3 qui
montrent la bientraitance à l´ECOLE.
Sous-groupe 2: Ecrire sur chacune des 6 feuilles
3 actions qui montrent la maltraitance et 3 qui
montrent la bientraitance dans le QUARTIER
Sous-groupe 3: Ecrire sur chacune des 6 feuilles
3 actions qui montrent la maltraitance et 3 qui
montrent la bientraitance dans la FAMILLE.

Une fois le travail terminé, les
actions qui ont été décrites sont
lues, commentées et collées sur les
papiers correspondants au mur.

ATELIER 1 – Réflexion : Qu´est-ce que la maltraitance et qu´est-ce que la bientraitance 

Objectifs: Définir ce qu´est la bientraitance et ce qu´est la maltraitance.
Durée: 45 minutes

1 – Ouverture

Matériel: 2 grands papiers pour fixer au mur (l´un portant l´inscription:
«La Maltraitance est» et l´autre «La Bientraitance est»), 2 marqueurs, du ruban adhésif, une feuille de papier bristol blanc.

Nous souhaitons la bienvenue au groupe, nous nous présentons et faisons connaître les questions sur lesquelles nous allons
travailler. Nous proposons une «pluie» d´idées qui consiste à définir parmi toutes les personnes présentes ce qu´est la maltraitance et ce
qu´est la bientraitance. L´animateur de l´atelier écrit les idées sur les papiers qui sont collés au mur.
Quand tu crois que les participants ont déjà dit tout ce qu´ils pensaient, tu peux commenter ce qu´ils ont dit et leur lire la définition de
Maltraitance et de Bientraitance que tu avais préparée sur le papier bristol et que tu vas coller à ce moment au mur (voir page 66)

2 – Développement

Matériel: 18 feuilles de couleurs claires, 1 marqueur pour chaque groupe, du ruban adhésif et 2 feuilles de papier grand format.

Nous divisons le groupe en 3 sous-groupes et nous leur donnons 6 feuilles et un marqueur. Chaque sous-groupe recevra une
consigne différente qui leur sera expliquée à chacun en particulier.
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3- Fermeture

Matériel: 3 peintures de couleurs différentes (peinture à doigts), 3 pinceaux, 1«petit chiffon», 1 seau avec de l´eau, 3 plateaux en plastique.

Nous invitons chacun des participants à mettre sa main sur le papier de la Bientraitance, son empreinte, comme forme d’engagement à
mettre en pratique ces actions.
Chaque enfant va passer devant et tu vas lui peindre sa main avec la couleur qu´il choisira. Après, il/elle va appuyer sa main sur le papier
«La Bientraitance est» (le même papier que tu as utilisé pendant la dynamique de l´ouverture). Tu laves et sèches ensuite sa main.

Chacun est important pour construire la Bientraitance et nous
pouvons le faire tous ensemble. Nous tous, nous avons le droit à
être bien traités et nous devons bien traiter les autres.

ATELIER 2 -  Quelle est la solution que nous donnons aux conflits?

Objectifs: Apprendre à résoudre les conflits d´une façon non violente et penser à différentes
solutions non violentes pour les problèmes que nous côtoyons quotidiennement.

Durée: 45 minutes

1- Ouverture

Matériel: 2 fiches, 2 feuilles de papier, 2 marqueurs, du ruban adhésif.
Nous proposons une dynamique quelconque pour réchauffer l’ambiance.

2- Développement

Au début nous expliquons que nous sommes différents, que chacun
d´entre nous est unique et comprend les choses d´une manière
différente. Nous avons donc des points de vue différents, souvent
même conflictuels.
Puis, nous divisons le groupe en 2 sous-groupes.
Nous donnons à chaque groupe une fiche avec une situation à
résoudre, 1 marqueur et 1 papier grand format avec des questions
(voir page suivante)
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Les sous-groupes doivent remplir les quatre colonnes qui figurent sur la feuille de papier qu´on
leur a remise.
Une fois qu’ils ont terminé, nous leur demandons de la coller au mur pour que tous puissent la
voir.
Chaque groupe lit la fiche et ils partagent ce qu´ils ont écrit sur la feuille de papier.
Dans cet espace, l´idée est de réfléchir sur chaque situation. Quelle est la solution qu´ils ont
choisie et qu´est-ce qu’il se passerait s’ils avaient choisi d’autres solutions ?
Il est important de laisser du temps pour que tous les participants puissent donner leur opinion.

3- Fermeture

Matériel: 1 feuille de papier  préalablement préparée avec les «Règles pour cultiver la Paix»
(voir page 66). On termine l’atelier sur un échange de réflexions sur le thème.

Les conflits sont naturels dans les relations entre personnes, la question est de savoir comment nous les résolvons. Quand un
conflit survient, nous devons chercher sa racine pour pouvoir combattre le problème, et pas la personne. Il est aussi important de
reconnaître comment  nous nous sentons et comment  l´autre personne peut se sentir. Avant d’agir, penser à plusieurs possibilités
pour le résoudre et tenir  compte du fait qu´aucune solution n´est parfaite, que nous tous perdons et gagnons quelque chose une fois
ou l’autre. 

Nous pouvons résoudre les conflits de trois façons: d´une façon passive, d´une façon agressive et d´une façon assertive.
Le fait de résoudre les problèmes de cette dernière manière nous aide à grandir, à nous traiter mieux, à nous respecter, à
dire ce que nous sentons.

Dans l’exemple de Sara (fiche), quand elle se rend compte qu´elle n´a plus sa trousse, elle pourrait penser: «Personne ne va croire
que j´avais une trousse, personne ne m´a vu la sortir dans la classe. Si je parle avec la maîtresse, mes camarades vont rire et ils vont
se moquer de moi! Il vaut mieux que je ne parle pas». Ceci serait une manière passive de résoudre le problème, Sara ne va pas se sentir
bien avec cette solution, elle n´est pas en train de dire ce qu´elle sent.

Une manière agressive de le résoudre serait: «Maîtresse! J´avais une trousse et quelqu´un me l´a volée. Ce sont tous des voleurs, je veux
qu´ils me la rendent ou ils me le payeront» Voilà une solution agressive, elle rend coupable tous ses camarades, elle traite ses camarades
avec violence.

La meilleure manière serait: «Est-ce que quelqu´un a vu ma trousse? Je l´ai rangée dans mon cartable avant de sortir à la recréation,
mais elle n´y est plus. Je voudrais la rerouver. Ma grand-mère me l´avait offerte et je serais triste de ne plus l´avoir».
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ATELIER 3 – NOUS COMMUNIQUONS D´UNE MANIÈRE ASSERTIVE

Objectifs: Exprimer ce que nous sentons et pensons d´une manière claire et adéquate, sans violence, afin qu’on nous comprenne en
faisant respecter nos droits et ceux des autres.

Durée: 45 minutes

Ouverture:

Matériel: Aucun

Nous proposons de jouer à «Simon dit…»1. L´idée est d’avoir un échange, en fin d’activité, sur comment chacun s’est senti, et de
réfléchir avec le groupe sur le fait que souvent, pour ne pas nous sentir mis de côté, nous faisons ce que fait tout le monde, alors que
nous devons apprendre à dire ce que nous sentons et ce que nous pensons. Nous pouvons dire « oui »  à une chose qui nous est
proposée et nous pouvons aussi dire « non ». Il y a des choses qui ne nous plaisent pas et nous avons le droit à dire « je ne veux pas »,
« je n´aime pas cela ».

Développement:

Nous divisons le groupe en sous-groupes, et nous donnons à chacun d’entre eux une fiche avec une situation quotidienne
problématique. La consigne est que chaque sous-groupe représente 3 solutions possibles au problème:

Une solution passive, de résignation («cela m´arrive toujours…»)
Une solution agressive (face à une situation, la personne se met en colère, crie, frappe)
Une troisième situation dans laquelle ils vont représenter comment ils peuvent résoudre le problème en en parlant, en négociant, en
exprimant leurs sentiments et leurs pensées.

Les participants doivent choisir parmi eux un metteur en scène, les autres étant acteurs.
On leur donne un certain  temps pour qu´ils pensent à la façon dont ils vont procéder. Ensuite, chaque sous-groupe va représenter
les trois façons de résoudre le problème posé.

1 Tous doivent être débouts, et tu diras: «Simon dit que…» Tu ajoutes quelque chose que le reste du groupe doit faire, par exemple: se gratter la tête, donner l’acolade à un
camarade, etc. Ce jeu doit se faire rapidement pour que l´intérêt ne se perde pas. Il peut être utile d´écrire les actions qui seront demandées pour ne pas perdre de temps
à penser. Il convient de toujours finir le jeu avant que ne retombe l´enthousiasme. On peut proposer 10 actions avec beaucoup de mouvements, et à la fin,  proposer des
actions plus tranquilles (par exemple:«Simon dit de vous asseoir, d´applaudir». Ces actions nous servent à terminer le jeu.
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Fermeture:

Matériel: Aucun

Une fois finie la représentation, la proposition est d’avoir un échange sur comment chacun s’est senti lors de la représentation
de chacune des situations proposées, et sur les conséquences de chaque manière envisgée pour résoudre le problème.

Nous avons tous le droit à dire «non» quand nous ne voulons pas faire quelque chose. En disant ce que nous voulons, ce
que nous pensons, ce que nous sentons, nous sommes écoutés et pouvons écouter. La communication assertive consiste à
faire valoir nos droits en respectant ceux des autres.

Groupe 1

Jean va au kiosque du coin pour y acheter un stylo pour faire ses

devoirs. Quand il arrive chez lui et qu’il commence à faire ses

devoirs, il se rend compte que le stylo n´écrit pas.

Le groupe doit représenter trois manières de résoudre le problème

de Jean.

1 – Représenter une solution passive: Jean pense qu´on ne va

pas changer le stylo, «il m´arrive toujours la même chose, dans

ce kiosque-là ils vendent toujours des choses en mauvais état». 

2 – Représenter une solution agressive: Jean entre en colère, on

lui fait toujours la même chose, il va au kiosque, il insulte le vendeur,

lui jette le stylo à la figure, lui dit de lui rendre son argent ou bien

de lui donner un stylo qui fonctionne.

3 – La troisième solution qu´ils vont représenter est la suivante:

Jean va au kiosque, il explique correctement au vendeur ce qui

c´est passé avec le stylo, il lui demande s’il pourrait le lui changer

parce qu´il doit faire ses devoirs pour demain.

Groupe 2

Les camarades de Marie sont en train de jouer dans la cour

de recréation. Ils n´invitent pas Marie à jouer, ils la laissent

en dehors du jeu.Ils doivent représenter trois manières de résoudre le problème.

1 – Représenter une solution passive: Marie pense qu´elle

aimerait jouer, mais qu´ils ne l´invitent jamais parce qu´elle

court très lentement. Mieux vaut qu´elle regarde, elle ne dit

rien.

2 – Représenter une solution agressive: Marie entre très en

colère. Ils lui font toujours la même chose, ils ne la laissent

pas jouer. Elle les insulte parce qu´ils pensent qu´ils sont

meilleurs qu´elle.
3 – La troisième solution serait: Marie décide de s´approcher

du groupe et de leur demander si elle peut jouer parce qu´elle

aimerait beaucoup jouer avec eux.



66

La Bientraitance est quand on nous dit qu´on nous aime tel
que nous sommes, quand on respecte le fait que nous
sommes différents les uns des autres, quand nous sommes
heureux d´être ensemble en famille, avec nos amis, dans la classe.
Quand on ne nous demande pas des choses que nous ne pouvons
pas faire, quand on nous démontre que nous sommes importants
et qu´on nous aime, quand on accepte que nous pouvons nous
tromper au fur et à mesure que nous grandissons, quand on
écoute ce que nous disons, quand on nous parle avec des beaux
mots, quand on ne nous compare avec d´autres.

Quand nous parlons de Maltraitance, nous pensons à la
manière qu’a la violence de se manifester. Selon le type de
violence utilisée envers des enfants et des adolescents, la
maltraitance peut être :
PHYSIQUE, quand on maltraite le corps.
PHYCOLOGIQUE, quand on maltraite les émotions et les
sentiments.
NEGLIGENCE, quand les besoins tels que le soin, l´aliment,
l’habit, la nourriture, les jeux, l´éducation sont ignorés.
SEXUELLE, quand on ne respecte pas le développement de
la sexualité de chaque enfant ou adolescent.

Cultiver la Paix donne de Bons Résultats

Nous combattons les problèmes et pas les
personnes

Nous aidons à trouver une solution

Nous nous respectons

Nous guérissons les sentiments blessés

Nous construisons des relations basées sur
la confiance et la vérité

Nous assumons la responsabilité de ce que
nous faisons et nous pouvons réparer nos
erreurs

Nous tenons compte de l´autre



67

Le Bureau International Catholique pour l’Enfance
«Pour chaque enfant, un avenir»

Le Bice est une organisation non gouvernementale internationale sans but lucratif fondée en 1948. Son Secrétariat Général est situé à Bruxelles et
son siège se trouve à Paris. Le Bice jouit d’un statut consultatif auprès de l’UNICEF, du Conseil Economique et Social des Nations Unies, du Conseil
de l’Europe et a développé des relations opérationnelles avec l’UNESCO. Il développe actuellement des actions dans plus de 25 pays et ce, en
étroite collaboration avec des interlocuteurs locaux qui œuvrent en faveur de la dignité et de l’intérêt supérieur de l’enfant: individus, associations,
universités, organisations non gouvernementales, entités nationales et internationales.

La mission du Bice

Une vision originale du développement de l’enfant
Le Bice œuvre pour le développement intégral des enfants et encourage leur
participation active dans les processus visant à leur développement et celui de leur
environnement. Dans cette perspective, le Bice réunit les acteurs de la société civile et
cherche à influencer la politique sociale en faveur de la dignité et de l’intérêt supérieur
de l’enfant.

Un effort constant pour et avec les enfants
Conformément à la Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant, le Bice promeut les droits et les responsabilités de l’enfant, le respect
inconditionnel de leur intégrité, le respect de leur famille, de leur culture, de leur communauté et de leur religion.

Une action en profondeur et à long terme
Le Bice met l’accent sur les besoins non matériels de l’enfant: l’éducation, l’environnement familial, le sens des responsabilités, la confiance en soi
et le développement spirituel. C’est pour cette raison que le Bice entreprend des actions dans des projets à moyen et à long terme, ce qui garantit le
prolongement des objectifs poursuivis après la période d’intervention.

Les principes d’action du Bice

Le Bice considère que chaque enfant est unique: il les accepte sans conditions, les écoute avec attention les enfants et leur apprend à écouter, il privilégie
leur développement spirituel et les aide à découvrir leur richesse intérieure.
Le Bice affirme que chaque enfant est un protagoniste de sa propre vie. Dès lors, il applique le concept de «résilience», c’est à dire la capacité de
chaque enfant à construire sa vie dans une perspective positive en dépit des conditions adverses.
Chaque enfant appartient à une communauté. Le Bice encourage sa participation dans la vie familiale et sociale, ainsi que de leurs familles et de
leurs communautés.
Le Bice promeut les concepts et méthodologies implicites contenus dans la philosophie pour les enfants, en encourageant l’éducation entre pairs.
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La Délégation Régionale du Bice pour l’Amérique latine - DRBAL

En Amérique latine, le Bice développe son action dans 11 pays en collaboration avec 30 organisations partenaires
constituées en réseaux. Il élabore des programmes et des projets à court, moyen et long terme, permettant ainsi la mise
en place d’une plateforme dédiée à la consultation, à l’échange, à l’appui, à l’investigation et à l’action.

La DRBAL, avec la contribution des organisations partenaires locales, a défini des lignes d’action mettant l’accent sur la
prévention et l’intervention dans des situations d’enfants maltraités, ayant subi des situations de violence sexuelle, de rue,
de privation de liberté ou sans entourage familial.

Les programmes du Bice dans le continent Latino-américain

En Amérique Latine, le Bice a accumulé une importante expérience grâce à plus de 20 ans d’actions pour la promotion
et défense des droits de l’enfance. Il a développé, surtout durant la dernière décennie, des propositions et méthodologies
de travail nouvelles et efficaces qui privilégient l’articulation et le travail en réseau. Cette vision a permis d’optimiser,
dans le continent, l’impact sur les différents projets, de diffuser des connaissances et diagnostiques globaux sur la
situation des droits de l’enfance.

Le Bice a encouragé la création de deux importants réseaux: le Réseau Poder Crecer, sur les droits de l’enfant, et le Réseau
Latino-américain pour une Enfance et une Adolescence libres de Violence, qui se centre fondamentalement sur les situations
de maltraitance et de violence sexuelle.

Les deux réseaux ont mis en place des projets développés et administrés par le Bice et financés par différentes
organisations, comme, entre autres, l’Agence Suédoise de Développement International, l’Union Européenne et Oak
Foundation.

«Voces en Acción» est un projet qui se développe actuellement dans 9 pays du continent, priorisant la participation des
enfants et adolescents sur les thèmes de la maltraitance et de la violence sexuelle.
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Réseau Latino-américain pour une Enfance et une Adolescence sans Violence

Antécédents

En novembre 1997, le Bureau International Catholique de l´Enfance (Bice) a réuni en Uruguay des représentants d´organisations de
référence des 10 principaux pays d´Amérique du Sud. Les critères de base pour la sélection de ces organisations ont été la spécificité
de leur travail en faveur de l’enfance et de l’adolescence, leur engagement en matière de droits de l’enfant et leur préoccupation particulière
pour les situations de maltraitance, d´abus sexuel et d´exploitation sexuelle commerciale.

A partir de cette date, ces organisations se sont vues fortifiées par la mise en œuvre de projets régionaux et locaux. L´articulation de
leurs actions au niveau du Réseau leur a donné la possibilité d´élargir leur regard sur la situation de l´enfance et de l´adolescence sur le
continent Latino-américain.

Dès le départ, l’action en réseau est apparue comme un outil permettant aux organisations de croître dans leur engagement et de
rendre leurs activités plus effectives et efficaces. En 2004, elles décidèrent donc de formaliser leur association. Cela marqua la naissance
du Réseau Latino-américain pour une Enfance et une Adolescence sans Violence1 .

La Mission et la Vision du Réseau

La mission et la vision du Réseau sont centrées sur la promotion des droits de l´enfance et de l´adolescence en réponse à toutes les
formes de violence, sur base d’un engagement pour la lutte en faveur de la démocratie et du plein exercice des droits de l’homme en
Amérique Latine. Les organisations faisant partie du Réseau considèrent que les problèmes de maltraitance et de violence sexuelle
contre les enfants et les adolescents constituent des phénomènes extrêmement graves. Il s´agit de phénomènes d´une grande complexité.
Pour les affronter, il est nécessaire d’élaborer des stratégies communes, de coordonner les actions mises en œuvre et de créer des
espaces favorisant les échanges d’expériences et de ressources. C’est dans cette optique que depuis 1997, les organisations du
Réseau conçoivent des actions conjointes, échangent leurs bonnes pratiques et essayent de valoriser leurs expériences collectives.

1
Le Réseau a été créé par les organisations suivantes: BECA (Paraguay), CECRIA (Brésil), CECODAP (Venezuela), CEDAPP (Pérou), CESIP (Pérou), VICARIA

PASTORAL SOCIAL (Chili), JUVENTUD PARA CRISTO (Uruguay), ASOCIACION AFECTO (Colombie), HNAS. ADORATRICES (Argentine), DNI BOLIVIA (Bolivie),
FUNDACION CHAKANA (Ecuateur).
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Projets continentaux

Pendant ces 10 années d´expérience en commun, les propositions d´action ont été élaborées en accord avec les
réalités et les besoins détectés. C´est ainsi que le premier projet avait comme objectif de rendre visible l´abus sexuel,
en le considérant comme un problème social présent dans nos pays, alors qu’il était à l’époque nié ou tout simplement
réduit au silence. La sensibilisation et la formation d´opérateurs a embrassé une diversité toujours croissante d´acteurs.
L’accent a été mis sur l´inter-disciplinarité, l´inter-sectorialité et sur l’intégration des leaders et des organisations
communautaires, des communautés paysannes et indigènes, des groupes de familles urbains et des enfants, adolescents
et jeunes eux-mêmes, à travers la promotion de leur participation active et de l´éducation entre pairs.

Les alliances de plus en plus larges entre les organisations du Réseau et les institutions nationales ont permis de
consolider le travail par la mise en place de réseaux locaux. Signe de la réussite de cette stratégie, le grand nombre
d’avant-projets de lois et de lois promulgués, d´accords de révision de protocoles atteints et d´analyses des points
critiques à propos de la protection contre la maltraitance et la violence sexuelle réalisées.

Les projets développés de 1997 à ce jour reflètent l´expérience, le sérieux et l´impact réel des actions entreprises.

«Promoción de Recursos Humanos para la Prevención del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes» (Promotion
de Ressources Humaines pour la Prévention des Abus Sexuels contre les Enfants et Adolescents)
Bice, Agence Suédoise de Développement Internationale – ASDI, Save the Children Canada, Fondation Oak 1997-2000

«Fuertes contra el Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes»
(Forts contre l’Abus Sexuel contre les Enfants et Adolescents)
Bice, Fondation Oak. 2000 – 2001.

«Voces»
(Voix)
Bice, Union Européenne. 2001 – 2004.

«Voces en Acción»
(Voix en Action)
Bice, Fondation Oak. 2005 – 2006.
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