Colombie

5993

4092

1553

enfants et membres de
leurs communautés ont
amélioré leurs
pratiques d'hygiène en
2021

enfants et membres de
leurs communautés ont
suivi des activités
psychosociales en 2021

enfants et membres de
leurs communautés ont
suivi des activités
éducatives en 2021

Notre intervention
Justice Juvénile
Notre objectif est que les enfants et les jeunes en conflit avec
la loi soient traité·e·s de manière juste et adaptée à leur âge.
Nous formons donc les professionnel·le·s de la justice à la
justice juvénile restauratrice, une approche qui permet de
responsabiliser les jeunes en favorisant d’autres mesures que
la privation de liberté. La justice restauratrice diminue
drastiquement les comportements délictueux et les récidives,
et donne la possibilité aux auteur·e·s d’infractions de se
réintégrer à la société. Pour prévenir la violence, nous
sensibilisons les élèves dans les écoles à résoudre les conflits
de manière pacifique.

Eau, assainissement, hygiène & protection
Afin d’améliorer les conditions de santé des enfants et des
mères dans le département de Córdoba, nos équipes sur place
facilitent l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à de
meilleures conditions d’hygiène. Dans cette région, nous
luttons également contre la malnutrition des enfants. Nos
experts forment des leaders communautaires à la santé et à la
protection de l’enfant afin qu’ils et elles puissent relayer ces
messages auprès de leur communauté.

Aide d'urgence
Après avoir mis en place un programme d’aide d'urgence
pendant un an durant la crise vénézuélienne, Tdh continue de
faire du plaidoyer pour une aide humanitaire à travers des
réunions de coordination. Dans le cadre de son projet actuel,
Tdh a mis en place une réponse à la pandémie de Covid-19 en
renforçant le soutien psychologique et l’assistance sociale
apportés aux enfants privé·e·s de liberté et en distribuant de
la nourriture et des articles d'hygiène aux familles
vulnérables.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/colombie

«Nous réalisons que nous ne sommes pas seul dans
ce processus, qu’il y a encore des gens qui croient
en nous. Que même si nous avons commis une
erreur, il y a toujours des gens qui continuent à
croire que nous pouvons le faire.»
Jerson
ancien jeune en conflit avec la loi, Colombie

Tdh en Colombie
Bénéficiaires 2019: 18'503 personnes
Employés expatriés / nationaux: 3 / 69
Budget 2020: CHF 1'200'412.-

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 100.-

CHF 150.-

1000.-

Permettre à quatre
jeunes de bénéficier
d’une alternative à la
prison

Former un agent
communautaire en
protection de l’enfance
et santé

Réhabiliter un point
d’eau dans une
communauté
défavorisée à Cordoba
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