
 

 
 

Mexique, San Luis Potosí – ‘Pour le respect et la dignité de nos enfants’ –  
Santé – Education 

 
« Je ne voulais plus vivre, j’avais peur, je n’aimais pas qu’il vienne chaque nuit dans mon 
lit me faire des choses sales qui me faisaient mal. Ma maman me disait que j’étais une 
menteuse, et elle me lavait la bouche avec du savon. 
Grâce au Centre Marillac, tout a changé. J’ai suivi une thérapie qui m’a fait comprendre 
que je n’étais pas  coupable. Ma maman a aussi beaucoup appris lors des ateliers et a 
commencé à me croire. Elle a dénoncé mon beau-père et maintenant, mes frères et 
moi, nous pouvons vivre en paix » Lupita, 11 ans. 

  

Contexte  

- 31 décembre 2015 : une petite fille de 9 ans entre à l’hôpital, en sang, suite à une déchirure 

vaginale. L’enfant présentait de nombreuses lésions, ainsi qu’une infection sévère. 

- 26 janvier 2016 : un enfant meurt suite à une infection pulmonaire. Il était victime de 

harcèlement sexuel à l’école, ses camarades lui avaient mis la tête dans un sanitaire souillé. 

- 31 janvier 2016 : des abus sexuels massifs ont lieu à l’école. Les enfants de 6ème primaire abusent 

de ceux de 2ème. Le directeur affirme qu’il ne s’agit  là que de ‘jeux sans importance’. 

Malheureusement, il ne s’agit pas de cas isolés. L’abus sexuel, la pédophilie, le harcèlement sont 
quotidiens et sont souvent traités comme des faits inévitables que les enfants risquent de subir ! 
 
Interpelées par l’ignorance et le manque de conscientisation face à ces violences qui affectent 
fortement la vie des enfants et qui ont de graves conséquences jusqu’à l’âge adulte, les volontaires 
AIC du Centre de Marillac ne pouvaient rester indifférentes. C’est pourquoi, elles ont mis en œuvre 
ce projet dont l’objectif est la prévention et le suivi des enfants victimes de ces abus, mais aussi la 
conscientisation des parents et de la communauté. 

 
Thématique et activités  

Formulation et mise en œuvre du projet dans une approche systémique qui comprend la 
prévention, la sensibilisation et le suivi des victimes d’abus.  

Education:  
- Elaboration de 2 manuels didactiques, l’un pour adultes, l’autre pour enfants, utilisés lors 

d’ateliers organisés pour les parents, le personnel éducatif des écoles et les enfants de primaire.  
- Formation spécifique d’une équipe de formateurs (multiplicateurs), au travers d’ateliers,  de 

matériel didactique, d’outils pédagogiques, de consultations,  tous pouvant être reproduits. 



 

- Dénonciation des coupables auprès des autorités compétentes et apport d’un conseil juridique 
aux parents d’enfants victimes d’abus font partie intégrante du projet. 

- Sensibilisation massive de la communauté par des affiches, des bracelets avec slogan et une 
campagne dans les médias, grâce au généreux soutien de Global Media, la principale radio 
locale. 

 
Santé: Accompagnement psychologique des enfants, renforcement de leur estime de soi, processus 
de socialisation et de réinsertion sociale au travers d’activités ludiques et par le vivre ensemble.  
 

Chiffres clés  

- Education : Au 31 octobre 2016, un total de 813 enfants et 126 adultes ont été formés par 
21 multiplicateurs  

- Santé : 1.131 sessions de thérapie psychologique ont été données par 7 psychologues  

Perspectives futures et/ou impact  

Les multiplicateurs ont donné les ateliers de prévention dans des écoles, des centres sportifs, et au 
Centre Marillac même. Le résultat est très positif: 
-  Augmentation du nombre d’enfants suivis par le Département de Psychologie du centre 

Marillac. 
- Augmentation du nombre d’écoles désireuses de voir les ateliers diffusés en leur sein. Ces 

ateliers ont déjà été donnés dans 7 écoles de San Luis Potosí.  
- En novembre 2016, début d’un nouveau cycle. 4 psychologues et 2 multiplicateurs salariés 

seront nécessaires, ainsi qu’une batterie de tests psychologiques. Le tout nécessite un nouveau 
budget de 10.429 euros que les responsables recherchent activement au niveau local et 
international.   

 
Les volontaires savent que le chemin pour éradiquer le harcèlement à l’école, la pédophilie et l’abus 
sexuel sera ardu et difficile. Mais elles en font le pari, sachant que le rêve est le premier pas pour 
que l’utopie se réalise.  
 

 
 


