
 

 
 

Philippines, Région Tagalog du Sud, Province de Laguna, Calauan 
Soutenir les victimes de violences et d'abus 

 
« Seigneur, j'espère que j'aurai une nouvelle famille ». « J'espère terminer mes études ». « Je souhaite 
être avec mes frères et sœurs à nouveau ». Ce sont des témoignages de jeunes filles vivant dans le 
centre de crise.  

 

Le Centre de crise abrite des filles de trois à dix-huit ans qui ont été victimes de violence, d'abus 
sexuels dans leurs propres maisons et quartiers.  Pour les distancer des auteurs (le plus souvent des 
membres de la famille) et éviter les incidents répétés, ils sont sauvés et gardés en sécurité dans cette 
maison pour les femmes et les enfants.  Cela signifie que, dès leur plus jeune âge, ils sont séparés de 
leur famille et leur avenir est inconnu.  En raison du traumatisme, il devient difficile pour eux de faire 
confiance aux autres et de « tracer leur route » vers l'avenir. Les enfants ne restent au centre que 
quand leur affaire juridique est en cours. 

Contexte 

Le Centre de crise, situé à Calauan, Laguna, dans la région de Tagalog du sud des Philippines, s'adresse 
aux victimes de violence et d'abus dans toute la province.  Le nombre moyen de résidents est de 30, 
mais en réalité, il y a des centaines voire des milliers de victimes de ces types de crimes, qui ne sont 
souvent pas pris en compte par les autorités. En raison de la pauvreté et des entraves juridiques, les 
mères (qui sont probablement victimes d'abus) sont incapables de visiter leurs enfants au centre.  
Les enfants demandent de l'affection de leur famille mais ils sont incapables de rentrer à la maison, 
car leurs propres membres de la famille sont habituellement la cause du mal et du danger infligés.  
La majorité (environ 80%) de ces enfants ne pourra jamais rentrer chez lui.  Non seulement, ils 
perdent leurs familles qui sont censées s'occuper d'eux, mais beaucoup d'entre eux souffrent de la 
peur et de la dépression, qui, si ces problèmes ne sont pas abordés, les empêcheraient d'avancer 
dans la vie. Les volontaires de l'AIC tentent de trouver un soutien financier pour parrainer les frais 



 

d’éducation des filles qui ont quitté le centre. Jusqu'à présent, seulement quelques-unes ont été 
parrainées en raison de contraintes budgétaires limitées des bienfaiteurs. 

Projet, thème et activités 

Depuis juillet 2014, quatre groupes de bénévoles de l'AIC visitent régulièrement ces enfants et sont 
devenus leurs deuxièmes mères, leur montrant l'amour, l'inspiration et l'espoir.  Avec l'aide des 
bienfaiteurs, ils fournissent des articles de toilette et des matériaux nécessaires aux programmes de 
formation professionnelle. 
 
Chaque dimanche, les volontaires de l'AIC viennent avec un prêtre pour célébrer la messe avec les 
enfants. Avant la messe, des cours de catéchisme sont donnés. Les services spirituels facilités par les 
bénévoles de l'AIC soulagent sensiblement la dépression des filles. Après la messe, une somptueuse 
fête familiale est partagée avec les enfants et les bénévoles. 
 
Les filles commencent à avoir confiance, à aimer et à rêver à nouveau. Elles attendent une autre 
semaine parce qu'elles sont rassurées que les bénévoles de l'AIC reviennent avec une nourriture 
somptueuse et de petits cadeaux après avoir célébré la messe du dimanche.   
 
 

 

Chiffres clés 

- 30 résidentes en moyenne vivent au centre. La durée de leur séjour dépend de la rapidité 
du processus litigieux. 

- Certaines restent là depuis plus de 5 ans, tandis que certaines pour moins de 2 ans. 
- Depuis que l'AIC a commencé à travailler avec le Centre en 2014, environ 100 victimes 

d'abus et de violence ont été soutenues. 
- Les bénévoles de l'AIC dépensent environ 100 $ par semaine pour le salaire du prêtre, les 

aliments, les articles de toilette et les fournitures. Dans des occasions spéciales, les 
bénévoles d'AIC donnent également des jouets, des robes, des chaussures et des sacs aux 
enfants. 

 



 

Partenaires locaux 

- Département provincial de la protection sociale et du développement 
- Diocèse de San Pablo (clergé et paroisses), SVD et prêtres salésiens, sœurs du visage sacré 
- Bienfaiteurs 

 

Future Prospects et/ou impacts 

Les bénévoles de l'AIC du diocèse de San Pablo de la région de Tagalog du Sud souhaitent développer 
leur travail en fournissant un programme d'aide aux bourses scolaires aux résidents après leur départ 
du centre. 

Le groupe AIC rêve également de construire une chapelle dans le complexe pour aider les résidents 
dans leur voyage spirituel, car ils continuent de faire face à des défis importants dans leur vie. 

 


