Brésil

1000

70

53

journalistes ont été
sensibilisé·e·s aux
droits humains en 2019

professionnel·le·s ont
été formé·e·s aux
techniques de
prévention de la
violence en 2019

adolescent·e·s et leurs
familles ont bénéficié
de mesures de justice
restauratrice en 2019

Le Brésil compte 21 des 50 villes les plus dangereuses au monde. Les enfants grandissent dans un environnement
où la violence, la drogue et les gangs armés font partie de la vie quotidienne. Terre des hommes réduit ces
risques et protège les adolescent·e·s en encourageant des solutions pacifiques. Notre équipe locale forme les
professionnel·le·s à la justice restauratrice afin d’aider les jeunes à sortir du cycle de la violence.

Notre intervention
Accès à la justice
Les enfants et les jeunes en conflit avec la loi reçoivent
l’assistance de nos spécialistes. Ces dernier·e·s forment les
professionnel·le·s du système judiciaire à l’approche
restauratrice, une approche qui favorise la réintégration des
jeunes dans la société. Cette méthode permet de trouver des
alternatives à la prison : les jeunes peuvent assumer leurs
responsabilités en réparant leurs actes. En reconnaissance du
travail accompli, nous avons reçu un certificat d’honneur du
gouvernement fédéral. Pour prévenir la violence chez les
jeunes, nous encourageons la médiation dans les écoles
publiques et enseignons aux instituteurs et élèves des
techniques de résolution de conflit pacifique. Nous organisons
des sessions de sensibilisation au dialogue constructif.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/en/nos-interventions/bresil

Maria habite dans la banlieue de Fortaleza. Après
une rupture, son ancien petit ami a commencé à la
menacer. Elle a pris peur. Notre aide a permis au
garçon de changer d’attitude et à Maria de se
sentir en sécurité.
Maria
habitante de la banlieue de Fortaleza

Tdh au Brésil
Bénéficiaires en 2019: 1043 personnes
Employés expatriés/nationaux: 0 / 2
Budget 2020: CHF 160’000

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 20.-

CHF 50.-

100.-

Permettre à 24 enfants
de participer à des
ateliers récréatifs
pendant 4 mois

Fournir 25 brochures sur
la médiation de conflit
à des écoles

Former 50 juges et
fonctionnaires d’état
sur la justice juvénile
restauratrice
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