Apprendre à l’abri des abus

Secours et chances
pour enfants démunis
La Sierra Leone est un pays qui n’a pas retrouvé le calme, même après une guerre
civile acharnée (entre 1991 et 2002). Les
enfants et les adolescents surtout ont la vie
dure et sont désespérés. Dans la capitale
Freetown et ses alentours, les Salésiens de
Don Bosco gèrent l’œuvre d’entraide Don
Bosco Fambul. Depuis 1998, ils s’engagent
sans répit pour les plus démunis. D’abord
pour les enfants soldats, puis pour les victimes de trafiquants peu scrupuleux d’êtres
humains et désormais pour les garçons des
rues, les jeunes filles victimes d’abus, les
prostitués mineurs et détenus adolescents.
Malheureusement, les problèmes ne se
limitent pas à la pauvreté, la faim, la ma-

ladie et la cruauté. Les Salésiens et leurs
travailleurs sociaux aident aussi lorsque
toutes les autres organisations d’entraide
quittent le pays. A l’apparition d’Ebola, ils
sont devenus un service de coordination
et d’aide central à Freetown.
Le père Salésien Jorge Crisafulli gère Don
Bosco Fambul avec beaucoup de passion :
« Fambul signifie famille. C’est exactement ce que nous voulons offrir : une
famille, un foyer au sein duquel les gens
se sentent les bienvenus. » Découvrez aux
pages suivantes comment cela se passe à
Baoma, une institution ouverte en dehors
de Freetown, et comment nous œuvrons
sur le troisième site, Bo, pour des détenus.

Don Bosco aide en Sierra
Leone depuis la guerre civile

Chère lectrice, cher lecteur,
Nous pouvons nous
estimer heureux.
Nous vivons dans
un pays dans lequel
chaque chose a sa
place. Nous sommes
assurés à plusieurs
niveaux : maladie, invalidité, accident, assurance-vie par l’AVS et des rentes. Nous
vivons dans un pays dans lequel chaque
citoyen a des droits, où les politiciens
prennent leurs obligations vis-à-vis de la
population au sérieux et où la corruption
est réprimée.
Pouvez-vous imaginer vivre dans un pays
dépourvu de tout ça ? Aucune sécurité sociale ? Aucune structure d’Etat qui fonctionne ? Aucune solidarité entre pauvres
et riches ? Aucun droit pour les personnes
vivant en marge de la société ?
Vous découvrirez dans ce flyer comment
les Salésiens de Don Bosco travaillent avec
des jeunes qui sont marginalisés en raison
de dysfonctionnements sociaux, mais sans
leur faute, et désormais en conflit avec la
loi.
Notre mission consiste à offrir à ces jeunes attention et assistance, à les sortir de la
triste misère et à bâtir un avenir avec eux.
Nous vous remercions de tout cœur de votre solidarité et de l’aide que vous apporterez, là où personne d’autre n’intervient.

Père Toni Rogger
Don Bosco Aide à la jeunesse mondiale

L’implication des familles des enfants concernés fait partie intégrante de la collaboration
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Des travailleuses sociales formées gèrent les cours, la thérapie
et les loisirs. Ces offres sont très appréciées

Cette jeune fille a été violée et a eu un enfant –
désormais, elle aime cet enfant, elle étudie et rit

Ces mineures ont été victimes d’exploitation sexuelle. Aujourd’hui,
elles apprennent l’agriculture et la cuisine, entre autres

Un monde sûr pour jeunes
filles abusées
Avec le Girls Shelter, Don Bosco Fambul
offre protection, logement et une prise en
charge globale aux filles physiquement
maltraitées ou sexuellement abusées.
Durant le premier semestre 2020, 56 filles ont séjourné dans ce centre de protection, plus ou moins longtemps selon
les besoins. Même des enfants viennent
ici, comme Mary, 9 ans. La fillette a été
accusée de sorcellerie – sa mère la tenait
pour responsable des malheurs de la famille. Mary fut enfermée quatre jours
dans une pièce sans nourriture, rouée de
coups et brûlée à la bougie. On la menaçait
d’empoisonnement si elle n’avouait pas.
Mary a réussi à fuir et a passé plus d’une
année au Girls Shelter. L’institution l’a aidée à être enfin une enfant et à surmonter son expérience traumatisante par des

consultations individuelles et de groupe. Les
brûlures et les plaies de Mary ont guéri, elle
s’est mise à chanter au sein du chœur et à faire
des travaux manuels. Grâce au soutien scolaire, elle a fait d’énormes progrès. Mary va
désormais à l’école publique et a retrouvé le
courage de vivre.
Les filles sont couramment victimes d’abus
physiques et psychiques, mais aussi de violences sexuelles – souvent au sein de leur
propre famille. Ou elles sont contraintes à se
prostituer, pour contribuer par ce « travail » à
subvenir aux besoins de la famille. Elles sont
toutes les bienvenues chez Don Bosco Fambul,
nous leur accordons toute notre attention.
Contribuez à ce que des filles comme Mary
puissent grandir heureuses et protégées, et
qu’elles aient un avenir !

« La formation est la
clé pour surmonter la
pauvreté et la misère »
P. Jorge Crisafulli, directeur Don Bosco Fambul

A Baoma, au pied des montagnes couvertes de forêts, il y a bien plus de
Don Bosco Aide à la jeunesse mondiale 10/2020

Chez Don Bosco, les garçons des rues retrouvent la joie de vivre
et un esprit d’équipe. Ils rient enfin de bonheur

Au lieu de mendier, travailler ou voler en ville, les garçons des
rues préfèrent jouer à des jeux de plateau chez Don Bosco

Jongler avec des ballons, marcher sur des échasses et autres activités artistiques : quelle joie

Baoma – à l’écart du danger
et de la vie dans la rue
Sur le site de Freetown, la difficulté de Don
Bosco Fambul était la proximité des dangers pour les jeunes protégés. Le centre de
protection des filles devait être surveillé
jour et nuit, car des agresseurs tentaient
d’y entrer. Les filles avaient peur d’évoluer
en dehors de la maison. Pour leur protection, elles étaient accompagnées en permanence. Comment pouvaient-elles ainsi
se remettre de ce qui leur était arrivé et
devenir autonomes ?
Pour les garçons des rues et les prostitués
mineurs, les rues de Freetown font l’effet

d’un aimant – ils les connaissent parfaitement et y retrouvent des connaissances.
Mais la violence et les risques sont dominants – tôt ou tard, une vie dans la rue
mène à la misère. C’est ce que les Salésiens
veulent éviter.
Pour ces raisons et pour disposer de davantage d’espace, les Salésiens ont ouvert
cette année un nouveau centre à Baoma,
une région rurale à 47 km de Freetown.
Don Bosco Fambul en ville continue à
s’adresser aux jeunes en détresse, reste
un centre d’accueil et de premier secours.

Ensuite, les jeunes sont emmenés à Baoma. On y trouve quatre foyers résidentiels,
des centres et places de formation, loisirs,
thérapie, administration et agriculture. Le
lieu idéal pour surmonter le passé traumatisant et démarrer un avenir meilleur.

Avec 77 francs, un des protégés peut
bénéficier d’un an de soutien scolaire. 30 francs couvrent les coûts
des loisirs. Un grand merci !

Un centre pour améliorer
toute la société
Toute la société de Sierra Leone souffre
du passé. La plupart des adultes ont vécu
des horreurs, étant enfants : la guerre, la
pauvreté, un manque de cohésion au sein
de la famille, peu ou pas d’éducation. Ils
sont nombreux à n’avoir aucun soutien et
ne savent donc pas comment faire mieux
avec leur propre famille aujourd’hui, dans
une époque également difficile.
Les Salésiens visent un changement durable dans la vie des enfants et de l’ensemble
de la société. A Baoma, en plus du centre
existant, ils vont construire un nouveau
bâtiment pour la thérapie et la recherche,
comprenant trois domaines importants :

1) La thérapie des enfants implique encore
davantage leurs familles et réhabilite ainsi
le comportement de tous.
2) Conjointement avec des institutions partenaires, des recherches seront menées dans
les domaines traite des enfants et abus commis sur les enfants. Les résultats doivent
inciter l’Etat et les citoyens à déclencher de
nouvelles mesures protectrices.
3) Des thérapeutes pour enfants seront formés parmi la population locale, et des cours
thématiques destinés aux décideurs de la
société seront proposés.
Vous pouvez soutenir ce projet avec un
don. Nous vous en sommes très reconnaissants.

e place que dans la capitale – le sport et les jeux font d’autant plus plaisir
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Le père Emmanuel (t-shirt jaune) implique tout le monde : il discute de ses plans avec les employés et les responsables de
la prison. Il est très apprécié et respecté par les collaborateurs et les détenus

Une attitude humaine
face aux jeunes détenus
Une forte pauvreté engendre malheureusement de la criminalité : les gens volent
pour survivre. Même les mineurs. Or, les
sanctions en Sierra Leone sont disproportionnées. Les jeunes ayant commis
de petits délits et se faisant arrêter sont
directement emmenés dans une prison
pour adultes. Etant plus faibles que les
autres détenus, ils perdent chaque bagarre
ou lutte pour le peu de choses qu’il y a.
Tout y manque : une alimentation saine,
l’hygiène, des médicaments, une infrastructure et de l’espace. La prison de la ville de Bo a été conçue pour 80 personnes.
Aujourd’hui, 300 détenus se serrent dans
les cellules et attrapent des maladies les
uns des autres. Même pour les infractions
mineures, les procès n’ont souvent pas lieu
avant des années. Il n’est pas possible de
tenir compte des besoins des adolescents
qui représentent 20 % des détenus.

Un jour, ils quitteront la prison. Sans formation, sans avoir appris des valeurs. Et
ils retomberont bien souvent dans la délinquance.
Les Salésiens de Don Bosco rompent ce
cercle infernal. Ils approvisionnent les
adolescents ainsi que les personnes malades et faibles en prison en nourriture, eau
et aide médicale. Ils accélèrent la procédure grâce à une assistance juridique et
favorisent l’équité. Travail social, activités
de loisirs et soutien à la famille complètent
l’offre.
Le père Jorge Crisafulli dit vrai : « On a
toujours une deuxième chance dans la
vie – même si on est tombé bien bas. »
Nous soutenons ce projet pour contribuer
à cette deuxième chance.

Un grand merci pour votre aide !
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L’Aide à la jeunesse
mondiale est une
organisation reconnue
d’utilité publique et
exonérée d’impôts
La congrégation des Salésiens de Don
Bosco a été fondée en 1859 par Don
Giovanni Bosco à Turin. Il y luttait avec
succès contre la misère des jeunes
défavorisés et exclus.
Sa méthode d’éducation, basée sur
la confiance et la prévoyance, est
toujours d’actualité. Ainsi, quelque
14 250 Salésiens de Don Bosco œuvrent aujourd’hui dans 134 pays du
monde, avant tout pour la jeunesse exclue et abandonnée. Autant de sœurs
de Don Bosco se consacrent à cette tâche dans le monde entier.
Les projets des Salésiens de Don Bosco soutenus par l’Aide à la jeunesse
mondiale sont vastes : projets pour les
enfants des rues, centres de formation
scolaire et professionnelle, lutte contre la pauvreté, promotion des femmes,
mais également projets agricoles par
lesquels nous souhaitons contribuer
à faire rester les gens à la campagne,
au lieu de les voir migrer vers la misère
des grandes villes.
Les jeunes gens sont toujours au centre de nos efforts. Afin de pouvoir venir
à bout de ces nombreuses tâches, nous
comptons sur votre soutien financier.

