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Voici l’occasion pour joindre ta voix à celle de milliers de jeunes de toute l’Amérique Latine et des Caraïbes souhaitant 
devenir tous ensemble des agents actifs de ce  changement dont notre continent a besoin. A Vision Mondiale nous 
sommes convaincus que tes rêves et tes actes ont la possibilité de changer des vies.

Tu auras peut-être  entendu dire que pendant les 10 dernières années notre continent latino-américain a connu une 
grande croissance économique. Cela est une bonne chose! Cependant, l’inégalité et la violence ont également augmenté, 
et le résultat en est que notre continent est devenu le plus inégal et le plus dangereux du monde entier. Cela a l’air 
contradictoire, mais c’est vrai. D’après le dernier rapport de l’UNICEF, publié en septembre 2014: “L’Amérique Latine et 
les Caraïbes ont le plus grand nombre d’homicides des enfants et adolescents du monde”, par-dessus le Moyen Orient et 
l’Afrique.

Un fait s’ajoute à cette terrible réalité: ce sont les enfants qui souffrent davantage dans des situations de violence. Cela 
est ainsi car, en étant séparés de leurs parents ou se trouvant sans la compagnie d’un adulte responsable qui les protège, 
ils sont exposés à des situations de risque d’abus et constitue ainsi une proie facile pour l’exploitation et de toute sorte 
de violence.

Cela a lieu également dans d’autres pays du monde. Tu as peut être vu dans les  journaux télévisés ou sur la presse écrite 
de ton pays des informations concernant des situations très sérieuses qui se passent au Moyen Orient, en Afrique ou en 
Asie. Même si nous sommes loin de ces régions, ce qui se passe là doit aussi nous faire agir !

A Vision Mondiale nous sommes convaincus que le Royaume de Dieu appartient à tout le monde et que son plan inclut 
le fait que les enfants et les adolescents puissent grandir heureux dans un entourage sûr leur permettant  de développer 
tout leur potentiel.  C’est la raison d’être de Vision Mondiale. Par le biais de ce Jeûne Solidaire nous voulons t’inviter à 
faire partie du projet de Dieu, à rêver d’un monde sans violence et à inspirer d’autres afin qu’ils puissent prendre part à 
cette idée.

A partir de l’éducation avec tendresse, notre approche de développement intégral des enfants, nous cherchons à lancer 
un nouveau modèle d’éducation et de soins qui permet d’augmenter la capacité des parents et des aidants familiaux à 
protéger les enfants contre la violence et l’exploitation. Nous travaillons avec les familles, les communautés et les autres 
aidants familiaux afin de développer des habiletés parentales et des soins qui sont accompagnés de tendresse.

Soyez les 
bienvenus 
(bienvenues) 
et merci de 
participer  au 
Jeûne Solidaire!
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Dans ce guide, tu trouveras des renseignements, des idées 
et des ressources qui t’aideront à mobiliser d’autres jeunes 
comme toi, afin de planifier ensemble des actions qui te 
permettront de sensibiliser et de faire du bénévolat dans les 
églises, dans les collèges, dans les universités, dans les espaces 
publics et partout – en faveur des enfants vulnérables.

Notre cause: 
Une enfance 
tendrement 
protégée 
promotrice d’une 
société plus juste 
et plus sûre



4 Guide du leader 2016

Ta participation est la clé du 
succès du Jeûne Solidaire. 
Nous te remercions de ton 
engagement vis-à-vis du service 
de ton prochain et de vouloir 
lever ta voix en faveur de ceux 
qui en ont le plus besoin!

Parle au nom de ceux qui ne 
peuvent  pas s’exprimer,

Prends la défense des démunis;
Parle afin de juger avec justice
Et de défendre  les humbles et 

les pauvres.

Proverbes 31:8-9
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Qu’est-ce 
que le Jeûne 
Solidaire?

Il s’agit  d’une mobilisation durant cinq semaines 
qui a lieu pendant le Carême et se tient dans plus 
de 15 pays de l’Amérique Latine et les Caraïbes. 
Pendant ce temps toi et tes amis pourront  
organiser différentes activités visant à mettre  en 
évidence les réalités les plus alarmantes de nos 
jours : l’abus, l’exploitation  et la négligence vis-à-
vis des enfants.

Le dernier jour de cette mobilisation –dimanche 
20 mars – nous tiendrons les 12 heures de 
solidarité, dans un geste de solidarité envers les 
enfants les plus vulnérables mais aussi, comme 
étant un acte de dénonciation vis-à-vis de cette 
société qui, avec ses paroles, avec ses actes et avec 
ses attitudes, continue à perpétrer la violence 
envers les enfants et envers les adolescents.

Ne pas vivre dans 
des situations d’abus, 
d’exploitation et de 
négligence est un droit 
auquel de milliers de 
mineurs n’ont pas d’accès!
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Le Jeûne Solidaire fait partie de la Campagne Régionale de Vision 
Mondiale Région Libre de Violence Envers les Enfants, qui vise 
à ce que des secteurs différents de la société – l’Église parmi 
eux – en prennent conscience et participent de la lutte pour un 
continent plus juste et moins violent.

Cette campagne a été lancée le 20 novembre 2014, à l’occasion 
de la célébration des 25 ans de la Convention sur les Droits des 
Enfants et se tiendra durant les années 2015 et 2016. Comme 
partie de la campagne, dans plus de 15 pays de l’Amérique Latine 
et les Caraïbes il y aura des activités publiques pour sensibiliser 
le public en général  au sujet de cette problématique et on 
demandera aux gouvernements et aux décideurs d’adopter de 
mesures concrètes  visant à mettre  fin à la violence envers les 
enfants et les adolescents.

Campagne 
Région Libre 
de Violence 
Envers les 
Enfants
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Quand au- rait-
il lieu?

Le Jeûne Solidaire se tiendra pendant le Carême. Cette 
année il commencera le 10 février (Mercredi des 
Cendres). Pendant ces cinq semaines nous organiserons 
diverses activités de mise en garde et de volontariat 
dans le but d’attirer l’attention sur le problème de la 
violence envers les enfants. Ainsi, de milliers de jeunes 
comme toi apprendront, réfléchiront et agiront afin que 
la société se rende compte du fait que la violence envers 
les enfants va à l’encontre du projet de Dieu. 

Cette période de mise en garde se terminera le dimanche 
20 mars (Dimanche des Rameaux) par une journée de 12 
heures de solidarité avec les enfants les plus vulnérables 
de l’Amérique Latine et du monde. C’est une journée 
de jeûne et de prière, pour demander au Seigneur de 
sauver les enfants vulnérables des conditions injustes 
auxquelles ils sont soumis, mais aussi pour exiger à la 
société d’entamer des actions concrètes  dans le but de 
favoriser les conditions d’une vie en plénitude pour les 
enfants et les adolescents.

Entre le 10 février  (Mercredi des Cendre) et 
le 20 mars:
éveille ta créativité et ta solidarité. 
Organise, avec tes amis, des activités pour 
attirer l’attention et pour aider les enfants 
vulnérables.

Dimanche 29 mars  (Dimanche des Rameaux):
Rejoins les 12 heures de solidarité, en jeûne et 
prière, comme un geste de solidarité envers 
les enfants et un acte de dénonciation de la 
violence contre les enfants et les adolescents.

Mercredi 18 février:
Démarrons le Jeûne Solidaire

Dimanche 29 mars:
Rejoins les 12 heures de jeûne et de prière

18-février au 29-mars:
Organise les activités de mise en garde et de benévolat 

que tu voudras avec ton groupe d’amis

1

2

3

Savais-tu  que…
Le Carême est une fête adoptée par de 
nombreuses traditions chrétiennes comme un 
appel à la conversion. Elle passe par les quarante 
jours avant le Fête de Pâques. Durant cette 
période, ceux qui suivons Jésus nous préparons 
à réfléchir sur nos vies, à nous repentir de nos 
défaillances, à nous engager une nouvelle fois à 
devenir des disciples fidèles de notre Maître pour 
nous convertir ainsi, en agents du Royaume de 
Dieu. C’est une invitation à faire des changements 
importants dans notre vie et à suivre l’exemple 
de Jésus, qui fut un véritable révolutionnaire dans 
sa culture en s’approchant et en se préoccupant 
des “petites gens”de son époque –les enfants, les 
femmes, les malades, les étrangers et les pécheurs, 
entre autres
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La violence est un fléau social car elle frappe ses 
victimes à vie, en blessant leur amour propre, en 
cassant leurs rêves, en nuisant à leur intégrité physique 
et enfin, en empêchant Dieu  d’accomplir ses propos à 
leur égard. D’un point de vue statistique, ceux qui sont 
les plus touchés par la violence dans le monde ce sont 
les enfants et les adolescents, pour cette raison, ce  
Jeûne Solidaire a été conçu à leur intention. Lorsque 
nous parlons de “violence” nous parlons de toutes les 
formes d’abus, d’exploitation et de négligence envers  
les enfants et les adolescents, comme par exemple:

Violence envers 
les enfants: 
une situation 
impossible 
d’ignorer

ABUS
DEFINITION: Tout acte intentionnel 
qui cause un dommage à un garçon ou 
une fille  et qui soit parmi les relations 
de responsabilité, de confiance et de 
pouvoir.

NEGLIGENCE OU 
ABANDON
DEFINITION: Privation des besoins 
de base d’un garçon, d’une fille ou d’un 
adolescent, quand la personne adulte 
en charge a les moyens pour subvenir 
à ses besoins. Les besoins de base 
comprennent la santé, l’éducation, le 
développement émotionnel et spirituel, 
la nutrition, les vêtements, les soins 
médicaux et dentaires, la supervision, 
l’hébergement et les conditions pour 
une vie en sécurité.

EXPLOITATION
DEFINITION: Utiliser un garçon, une 
fille ou un adolescent au bénéfice d’autres. 
Ceci comprend, mais ne s’y limite pas, au 
travail enfantin et l’exploitation sexuelle. 
L’exploitation sexuelle commerciale ciblée 
sur les enfants par l’abus de pouvoir ou 
de la confiance a des finalités sexuelles.

Harcèlement et
Ciberharcèlement 

Enfants Sans
Registre De
Naissance

Travail Enfantin

Enfants Qui
Vivent Sans

Leurs Parents

Les Pires Formes
De Travail Enfantin

Enfants Qui
Habitent Dans
Une Institution

Enfants Qui
Habitents Dans

Les Rues

Abus
Psychologique

Abus
Physique  

Abus
Sexuel

Abus de
Génre

Marriage
Précoce

1. Traite à des buts d’exploitation 
sexuelle et de main d’oeuvre

2. Exploitation sexuelle commerciale (y 
compris la pornographie infantile)

3. Travail forcé similaire à l’esclavage 4. 
Enfants dans des conflits armés

5. Trafic de drogues

6. Tout travail mettant en risque la santé, 
la sécurité et l’intégrité
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Savais-tu  que…
La Convention sur les Droits des Enfants - est 
une convention internationale qui reconnait 
les droits humains des personnes de moins de  
18 ans. En signant cette convention, les Gou-
vernements se sont engagés à assurer que 
tous les enfants (sans aucune discrimination):
•  Reçoivent protection et assistance;
•  Aient accès à l’éducation et à la santé;
•  Soient en mesure de développer pleinement 

leur personnalité, leurs habiletés et leurs 
talents;

• Grandissent dans un entourage de joie, 
d’amour et de compréhension;

•  Reçoivent des informations sur l’exercice de 
leurs droits et prennent part à ce processus 
de manière accessible et active.

Si à ce point tu penses que de nombreux enfants et adolescents dans ton pays ne jouissent 
pas de ces droits, tu ne te trompes pas

C’est paradoxal de voir que tandis que Jésus a toujours eu l’enfance et la justice au centre de ses préoccupations,  
la réalité révèle que de millions d’enfants et d’adolescentes latino-américains  ne jouissent pas de leurs  droits.
Cela ne peut pas continuer ainsi !

Il nous est arrivé à tous que lorsqu’on entend parler des urgences dans des pays lointains nous croyons qu’il ne 
faut pas trop s’inquiéter car de toutes façons nous ne pouvons pas faire grand-chose. Néanmoins dans ce Jeûne 
Solidaire nous t’invitons à devenir solidaire avec les enfants et adolescents qui souffrent dans d’autres continents 
et à lever ta voix en leur faveur.Tu peux en faire beaucoup même à la distance:

•  Disséminer l’information par le biais des médias sociaux.
•  Faire des activités publiques pour qu’il y ait plus de personnes qui soient au courant de la situation,
•  Organiser de groupes de réflexion et de prière avec ton groupe d’amis,
•  Intercéder pour la faveur et la miséricorde de Dieu,
•  Demander aux autorités de ton pays de prendre une position au niveau international en faveur des plus 

vulnérables

Comment faire?  Ci-dessous nous te fournissons de l’information sur quelques situations déclarées par l’Organ-
isation des Nations Unies comme des urgences humanitaires. Tu peux utiliser cette information ou bien cher-
cher toi-même d’autres nouvelles internationales qui affectent les enfants et les adolescents en particulier. Ce 
qui importec’est que toi et tes amis comprennent que la violence s’exprime de façons différentes partout dans 
le monde et que, dans un monde globalisé comme celui que nous habitons, les calamités de quelques-uns, nous 
affectent à tous. 

Développer 
le sens de 
solidarité 
globale
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Savais tu que…

Ces sérieuses urgences humanitaires sont en train de mettre  de millions d’enfants et adolescents dans une 
situation de risque: ils ont perdu leurs parents et leurs foyers, n’ont accès ni à l’eau potable ni à une nourriture  
sure, encore moins correcte.Tout cela les expose aux travaux forcés, à des mariages précoces, à l’abus sexuel, au 
recrutement forcé par des groupes armés, outre le fait de les priver de nombreux droits fondamentaux.

Si la société civile et les Gouvernements du monde entier n’agissent pas tout de suite, une génération entière 
risque de se perdre. Pour cette raison, Vision Mondiale ainsi que d’autres organisations y compris l’ONU, 
joignent leurs efforts afin que les enfants et adolescents de ces pays obtiennent des conditions minimum qui leur 
permettent  de survivre à l’urgence et de ne pas laisser leurs rêves s’évanouir.

Depuis 3 ans, se déroule en Syrie un conflit 
armé qui a mis toute une génération d’enfants 
sous risque de se perdre: 6,5 millions; 4,3 
millions d’enfants affectés, 2,9 millions déplacés 
par la guerre; en plus, la première manifestation 
de polio en 2013 a mis sous risque 1 million 
d’enfants qui n’ont pas été vaccinés pare qu’ils 
sont attrapés dans les zones en état de siège ou 
dans des zones dans lesquelles l’accès de l’aide 
humanitaire est difficile à cause de la violence 
continuée. 

La République Centrafricaine, ravagée pendant 
des années par des conflits politiques-militaires et 
religieux, éprouve une crise de santé chronique 
dont la mortalité brute triple les niveaux 
d’urgence; 2,3 millions d’enfants éprouvent les 
conséquences du conflit et nécessitent de la 
protection car ils sont des victimes de la violence 
et du recrutement forcé, en plus du manque de 
services élémentaires, nourriture et abri.

Au Soudan du Sud, la famine menace  les 
enfants qui sont déjà des victimes de la 
violence et du déplacement massif à cause 
du conflit qui a éclaté en décembre 2013. 
La malnutrition est la cause principale de 
mort des moins de 5 ans dans les camps de 
déplacés.

L’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest avait 
causé jusqu’au 10 septembre 2014, 1900 morts et 
3500 cas d’Ebola ont été confirmés dans les cinq 
pays les plus affectés ; Guinée,   
Liberia, Nigeria, Sénégal et  Sierra Leone. La crise 
de l’Ebola affecte le système sanitaire de Liberia et 
autres services essentiels pour les enfants et les 
adolescents.

La violence en lrak a provoqué le 
déplacement de de 1,2 millions de 
personnes dont la moitié ce sont des 
mineurs; il faut protéger les enfants  
contre les maladies et contre la 
violence.

Les raids aériens et les bombardements 
systématiques contre Gaza, qui ont duré  
cinquante jours à partir du 8 juillet 2014, ont 
menacé sérieusement la vie, la santé et la liberté 
de 990 000 enfants palestiniens  Au moins 501 
enfants ont été assassinés à cause des raids aériens 
et des bombardements. 3374 enfants ont été 
blessés, des blessés presque el 70 % avait 12 ans 
ou moins.
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Você pode 
ser parte 
da mudança 
unindo-se  ao 
Jejum Solidário!

Jésus nous a appris avec sa vie et avec son exemple que 
l’enfance est importante et qu’elle doit être choyée et 
protégée —il s’et même indigné lorsqu’on a essayé de 
l’empêcher des’approcher des enfants (Marc 10). Nous 
qui sommes ses disciples fidèles, nous sommes appelés à 
faire de même et à contribuer à ce que les enfants et les 
adolescents aient une vie épanouie.

Pas 1

Renseigne-toi
Visite http://www.wvi.org/es/AyunoSolidario et télécharge les ressources gratuites du Jeûne Solidaire. Réunit ton 
équipe et apprenez ensemble tout ce que vous pourrez sur les problèmes liés à l’abus, à l’exploitation et à la 
négligence envers les enfants de ton pays, de l’Amérique Latine et des Caraïbes et du monde. Plus tu en sauras, 
mieux tu arriveras à t’identifier avec les enfants qui ont besoin de ton aide.

Pas  2

Lève ta voix
Dès que tu te seras renseigné sur ce grave problème, tu ne pourras plus te taire… il faut que d’autres l’apprennent 
et rejoignent la cause! Tu peux faire en sorte que cela arrive en invitant tes amis, ta famille, tes camarades de 
classe ou les membres de ton église à se joindre au Jeûne Solidaire.Tu peux organiser plusieurs activités de mise 
en garde telles que les suivantes: impression des documents que nous te proposons, partage des informations 
sur les réseaux sociaux visite des journaux ou des radios locales pour parler du sujet, production de tes propres 
brochures ou T-shirts, organisation de forums vidéo, discussions avec des experts, expositions photo,  etc. Les 
moyens sont innombrables pour être écouté et pour aider à trouver davantage de personnes souhaitant se 
joindre à la cause des enfants. Dans la section des ressources, tu trouveras un guide qui te permettra  de 
planifier tes actions de mise en garde.Tu peux aussi faire appel au personnel de Vision Mondiale dans ton pays 
; le personnel a beaucoup d’expérience, de l’information et de ressources qui peuvent t’aider. Rappelle-toi de 
mentionner toujours la raison pour laquelle tu fais tout cela et n’oublies pas d’inviter les autres personnes à se 
joindre à la journée de jeûne et de prière le dimanche 20 mars

Pas  3

Agis
Nous sommes convaincus que la meilleure manière d’avoir un impact est en agissant,  pour cette raison nous voulons 
t’encourager à profiter du Jeûne Solidaire pour organiser une action bénévole avec ton groupe d’amis dans le cadre d’un 
projet visant à la protection des enfants et des adolescents dans ton église, ta communauté, ta ville ou ton pays. La liste 
des possibilités est illimitée alors, laisse voler ton imagination et rends-le possible! Notre personnel de Vision Mondiale 
a une grande expérience et suffisamment de connaissances sur ce sujet, ils pourront t’aider à trouver un projet qui te 
tienne à cœur et à planifier ton action bénévole. Dans la section des ressources tu trouveras un guide pour planifier ton 
action de volontariat.



13 Guide du leader 2016

Pas  4

Jeûne 
C’est la partie du Jeûne Solidaire qui te permettra  
de mieux montrer  ton engagement pour sauver 
des vies et pour changer le monde dans un espace 
favorable pour eux!

Les 12 heures de solidarité se tiendront  le 
dimanche 20 mars, de 7h à  a. m. à 19h, heure 
de ton pays. Pendant ces douze heures, nous 
jeûnerons et nous prierons pour les cinq réalités 
les plus alarmantes concernant les enfants et les 
adolescents de notre continent et du monde.

Ton jeûne ne doit pas se limiter à renoncer aux 
aliments : toi et tes amis vous êtes en mesure de 
décider de renoncer à quelque chose de différent: 
Lisez Ésaïe 58:6-7 et analysez si vous trouvez une 
attitude ou comportement représenté  sur la liste 
du verset 6 dont vous êtes pressés d’abandonner. 
Analysez aussi, selon votre entourage, quelles 
actions des signalées par le verset 7 vous devez 
mettre  en pratique de façon régulière.

Si toi et ton groupe d’amis décident de faire un 
jeûne de nourriture, vous voudrez peut-être  en 
faire plus du point de vue de l’engagement et de 
la solidarité: vous pouvez faire un don équivalent 
à la valeur de ce que vous auriez mangé pendant 
les heures où vous avez jeûné, au bénéfice du 
projet que vous aurez choisi. Dans ce cas, tu peux 
compter sur le personnel de Vision Mondiale afin 
qu’ils te conseillent comment le faire.

Matthieu 18:20 nous rappelle que là où deux ou 
trois personnes sont réunies au nom de Jésus, 
lui-même est parmi eux. Grace à la technologie 
et à la prière, nous pouvons tous être ensemble 
malgré le fait d’être dans des pays différents
Peux-tu imaginer la force que peuvent avoir 
des milliers de personnes en train de jeûner et 
de prier pour les enfants vulnérables en même 
temps et avec la même intention?

N’oublie pas!
Si tu décides avec tes amis de 
lever des fonds pour ton projet de 
volontariat ou pour un autre projet 
concernant la protection des enfants, 
mets-toi en contact avec notre 
personnel de Vision Mondiale afin 
qu’ils t’aident à le planifier le mieux 
possible.

N’oublie pas!
Nous voulons t’encourager à faire 
de ta contrainte un vrai défi, quelque 
chose qui te mette à la place de ceux 
qui en ont le plus besoin et qui te 
mène tant à la repentance en raison 
des injustices que tu identifieras sur 
toi qu’à la conversion envers une 
attitude qui te fasse faire attention 
aux carences des enfants démunis.

N’oublie pas!
Dans le but d’ajouter la force et la 
synergie à la journée de jeûne et 
de prière, n’oublie pas de partager 
sur les réseaux sociaux des images, 
des vidéos et des messages sur ta 
journée de jeûne et de  prière.

Alors, décide à quoi tu veux renoncer 
et prépare-toi à avoir l’expérience d’un 
geste gratuit d’amour: la renonciation et la 
compassion. Dans la section des ressources 
tu trouveras un Guide pour planifier ta 
journée de jeûne avec de l’information sur 
le jeûne auquel nous t’invitons ainsi que 
quelques conseils sur comment le faire.
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Ressources 
disponibles

Afin de t’aider à planifier tes activités du Jeûne Solidaire, nous avons préparé une série  de 
ressources qui te seront très utiles.Tu pourras les télécharger sur
http://www.wvi.org/es/AyunoSolidario 

• Manuel du leader du Jeûne Solidaire (cette notice) qui contient des informations clé sur la situation d’abus, 
d’exploitation et de négligence concernant les enfants

• Un Guide pour approfondir et pour planifier tes 12 heures de solidarité
• Une série d’études bibliques liant la foi et nos responsabilités à faire partie du changement en ce qui concerne 

la violence envers les enfants
• Des produits promotionnels sur le Jeûne Solidaire (brochure, logos, des outils de conception pour les réseaux 

sociaux, etc.)
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Une fois le 
Jeûne Solidaire 
conclu: 
évaluation  de 
l’expérience

Participer au Jeûne Solidaire  en tant que protagoniste du changement constituera une 
grande  expérience pour toi et pour tes amis. Afin d’en tirer le meilleur profit, nous 
souhaitons te donner  quelques conseils qui te permettront d’améliorer l’impact de tes 
actions  à venir. L’idéal est de faire cet  exercice conjointement avec tes amis et avec les 
autres  personnes ayant pris part à tes activités.

1. Commence au positif. Quelles ont été les meilleures personnes et les meilleures expériences? De quelle 
manière Dieu a-t-il été présent pendant tout ce temps? Parmi tout ce que tu as fait, qu’est-ce qui vaudrait la 
peine de refaire?

2. Ecris les expériences, les enseignements, les vidéos, les activités qui d’après toi, t’ont le mieux permis de mieux 
ressentir l’importance de la protection des enfants.

3. Sois honnête et indique ce qui n’a pas fonctionné. Une activité particulière, ta patience, la capacité de motiver 
et de conserver les énergies. Quoi que ce soit ! C’est à ce point que tu pourras prendre des forces pour le 
prochain effort.

4. Analyse en profondeur les engagements auxquels tu crois avoir été appelé par Dieu.Vers quel projet ou vers 
quelle cause ton groupe s’est-il penché davantage lors de la campagne? Concentre  tes efforts sur cet appel.

5. N’oublie pas les petits détails. Qui ou quoi a fait la différence par le moyen d’une action toute simple? Rappelle-
toi d’analyser des détails tels que ce que toi et les membres de ton groupe ont ressenti durant le processus.

6. Si tu devais faire la même chose l’année prochaine: Qu’est-ce que tu serais prêt à refaire? Qu’est-ce que tu 
ferais autrement?

7. Prends note et enregistre les commentaires de ton groupe.

Que puis-je faire en cas d’abus, de négligence 
ou d’exploitation?

Si toi ou quelqu’un que tu connais a subi des abus, de 
la négligence ou l’exploitation, il faut savoir qu’il y a 
des personnes et des entités fiables et qualifiées qui 
pourront  vous aider. Le fait d’abuser d’un enfant est un 
délit devant faire l’objet d’un procès conformément aux 
lois de ton pays. Tu peux  raconter à un adulte en qui tu 
as confiance,  ou appeler directement le numéro hotline 
(ligne d’assistance) dans ton pays, où un professionnel 
répondra et pourra t’écouter et t’indiquer la démarche 
à suivre. Malheureusement, de nombreux cas d’abus, de 
négligence et d’exploitation ne sont  pas communiqués 
et les enfants restent ainsi démunis.  En informer est le 
premier pas pour que les responsables de ces crimes 
soient jugés et pour que les enfants victimes de violence 
puissent vivre sans avoir peur et sans faire l’objet d’abus.
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Merci de faire partie de ce 
grand projet pour les enfants 

et … excellent Jeûne 
Solidaire!

@WorldVisionLAC WorldVisionLAC

Suis nous sur:


