
 

 

Colombie, Bogotá 

 « Formation des parents à la non-violence au sein du foyer »  

 
Des enfants heureux, des femmes valorisées, des familles heureuses ... Zéro violence ! 

Ce projet vise à réduire le nombre de femmes et d'enfants touchés par la violence domestique en 
éduquant les futurs parents aux valeurs importantes telles que la vérité, l'unité et la tolérance. Des 
« ateliers pour parents » permettent de dispenser une formation complète et psychologique, avec 
des conférences et documentation ciblée à l’appui.  Par ce projet, les volontaires veulent créer avec 
les parents et les enfants une culture de non-violence et contribuer ainsi à l'amélioration continue 
des capacités scolaires des enfants. 
   
Contexte 
A Bogotá, Patio Bonito est un secteur où la violence domestique est élevée, en raison de la culture 
machiste présente à tous les niveaux dans les familles. C'est un secteur où arrivent constamment 
des familles déplacées, dysfonctionnelles pour la plupart, des mères célibataires, des pères 
célibataires, des familles avec grands-parents, des parents séparés : autant de situations pouvant 
générer une instabilité émotionnelle chez les enfants, occasionner en réaction des manifestations 
de violence et affecter ainsi leur vie scolaire et sociale.   

En 2019, les volontaires ont observé, lors de réunions avec les parents d'un Liceo Infantil dans le 
Patio Bonito, que la plupart de leurs préoccupations étaient liées à la manière d'éduquer leurs 
enfants.  Conscients qu'être parent nécessite de l'expérience, les volontaires se sont données pour 
tâche d'organiser une formation pour les parents. 
 
Thème et activités du projet  
Le thème est l'éducation.  L'objectif est de promouvoir la communication et le respect entre les 
parents et les enfants afin de prévenir la violence au sein du foyer.  

 Les parents reçoivent une formation par le biais de conférences mensuelles sur divers sujets, 
données par des psychologues ou des travailleurs sociaux. 

 En outre, ils travaillent également en petits groupes dirigés par les volontaires vincentiennes 
afin de créer un dialogue et des moments de partage d'expériences entre les parents, en 
approfondissant les sujets qui ont été exposés lors des conférences. Ces ateliers sont réalisés 
selon la méthodologie expérientielle, dans laquelle l'écoute est encouragée.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1ère rencontre : D’où venons-nous ? 

2e rencontre : Quel type de parents sommes-nous ? 

3e rencontre : Quel type de futurs pères et mères formons-nous ? 

4e rencontre : Bons parents hier, aujourd’hui et demain 
 

 

 Les enfants reçoivent dans l’établissement scolaire une éducation basée sur des valeurs 
telles que l'amour de Dieu, la vérité, l'unité et la tolérance, et de cette façon, on s'assure que 
ce que les enfants apprennent et vivent à l'école, les parents le renforcent à la maison en 
évitant des situations de violence qui risquent d’être répétées plus tard par les enfants 
quand ils seront devenus à leur tour des parents. 

 Les volontaires assurent le suivi en effectuant des visites à domicile auprès des familles 
bénéficiaires du projet. 

 
Chiffres clés 

 Le projet s'adresse à 180 familles, soit environ 360 parents.   

 185 enfants sont inscrits chaque année au Liceo Infantil qui participe à ce projet.  

 La formation dure 3 ans, pendant lesquels les enfants fréquentent l’établissement (pré-
maternelle, maternelle et transition).  

 
Partenaires  

 Les psychologues et les travailleurs sociaux de l'institution. 

 AIC Solidarité 
 
Impact et perspectives d'avenir  

 Changer la mentalité des familles des enfants, en évitant la violence, en encourageant le 
dialogue, le respect, la tolérance, afin que les enfants aient une enfance heureuse et 
deviennent les parents de demain chez qui prédominent les valeurs et l’amour. 

 Du côté des parents, ces entretiens et accompagnements améliorent non seulement 
l'environnement familial, mais aussi leur comportement dans les différents contextes où ils 
mènent leur vie professionnelle, tant au niveau professionnel que social, faisant d'eux des 
personnes confiantes, possédant une grande estime de soi, au comportement aimable et à 
la vie bien remplie. 

 
 
 
 
 
 


