Programme d’appui intégral au Centre psychopédagogique « Mushuk
Pakari » pour les enfants de personnes privées de liberté, Quito, Equateur
FW3
Partenaires du projet:
• Fundación Wiñarina, Quito, Ecuador
• TdHL et le MAEE, Direction de la Coopération au Développement
Noms et coordonnées des personnes de contact
Angélique Brosset
Gestionnaire de projets
Mail: a.brosset@tdh.lu

Monique Berscheid
Présidente du Conseil d’Administration
Mail : m.berscheid@tdh.lu

Objet et activités de Terre des Hommes Luxembourg (nommé ci-après TdHL)
TdHL a pour but de contribuer par tous les moyens appropriés à l’amélioration du sort de
l’enfance, en s’engageant pour ses droits. TdHL intervient en Amérique Latine où elle
soutient des projets de développement durable, en partenariat avec des organisations du Sud.
Cela constitue la très grande majorité de ses actions. Ponctuellement, TdHL participe à des
projets d’aide humanitaire de prise en charge de migrants mineurs non accompagnés qui
arrivent sur les îles italiennes. Ces projets sont menés sur le terrain par Terre des Hommes
Italie.
Pour la mise en œuvre des projets, TdHL agit indirectement sur le terrain avec des ONG
locales et avec d’autres organisations membres de la Fédération internationale Terre des
Hommes : le partenariat est la base du travail de TdHL.
TdHL a été constituée, en tant que a.s.b.l, en 1966. TdHL possède l’agrément ministériel
d’Organisation non gouvernementale de Développement du Ministère des Affaires étrangères
et européennes (MAEE) du Luxembourg. TdHL est membre de la Fédération internationale
Terre des Hommes et du Cercle des ONG du Luxembourg.

Description du projet
Nom du projet
Phase 3 du Programme d’appui intégral au Centre psychopédagogique « Mushuk Pakari »
pour les enfants de personnes privées de liberté (PPL), Quito, Equateur
Localisation détaillée
Le projet se déroule à Quito, capitale de l’Equateur, et ville la plus peuplée du pays. Quito est
également celle comptant le plus haut niveau de délinquance. Ces bandes délinquantes sont
en lien avec la population-cible du projet : les enfants de PPL/d’ex-PPL.
Durée du projet
Deux ans, du 15/05/2019 au 14/05/2021
Partenaire local
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La Fundación Wiñarina (FW) est une entité de droit privé, d’éducation alternative, qui a pour
mission d’appuyer les secteurs laissés pour compte du pays dans le secteur éducatif-formatif,
en fournissant des programmes de formation et d’intervention psychosociale de qualité.
Elle s’est ancrée petit à petit dans le paysage de la société civile équatorienne. Elle a créé des
synergies avec d’autres organismes afin de renforcer la couverture des besoins des
bénéficiaires. Elle continue sans cesse à renforcer ses capacités, notamment en matière de
capacité d’incidence et d’autonomie financière.
Contexte et justification du projet
Les droits humains des enfants de PPL/ex-PPL sont souvent violés et ignorés. Ils sont
spécialement vulnérables et exposés à différents risques : retards de développement,
dégradation de leur santé physique et psychique, troubles du comportement, exclusion
scolaire et sociale, victimes de préjugés non justifiés, travail infantile, exploitation et abus
sexuel, accidents routiers, addiction à la drogue et autres facteurs de vulnérabilité.
La majeure partie des enfants viennent de foyers désintégrés. Leurs parents sont en prison ou
absents ou n’ont jamais été présents. D’autres membres de la famille acceptent de s’en
occuper pour un temps, mais finissent par se lasser, par les convertir en employés de maison
gratuits ou par les abandonner. Pour beaucoup d’entre eux, la rue devient leur « maison ». Ils
y vivent dans une grande solitude.
La problématique centrale des enfants de PPL/ex-PPL est l’aspect transgénérationnel et de
reproduction des conduites à risque et des conduites illicites de leurs propres familles. Un
autre facteur de risque important est celui de l’abandon scolaire et de la faible motivation à
l’école. Souvent, des cas de maltraitance infantile apparaissent dans la dynamique de la
relation parentale.
Les données indiquent que les enfants de PPL/ex-PPL de 3 à 12 ans (les moins de 3 ans
vivent dans les Centres de Réhabilitation sociale avec leurs mères en détention) sont
dispersés sur différents sites, dans des maisons d’accueil ou bien vivant avec les membres de
leur famille, sans recevoir d’attention en matière d’éducation-formation, de santé, de
nutrition. Ces faits soulignent l’importance d’intervenir sur les plans de l’éducation, de la
santé et des risques psychosociaux, afin d’améliorer le mode de vie des enfants provenant de
familles à haut risque psychosocial et dans le but de prévenir la répétition du patron familial.
Genèse du projet
Pendant 15 ans, la FW a réalisé un travail bénévole dans les prisons de Quito. En 2010 est né
un projet suite à la demande des Comités PPL/ex-PPL pour que la FW les aide dans le secteur
psychosocial, de l’éducation, de la nutrition et de la santé de leurs enfants. Le projet s’est
bien constitué avec TdHL via un premier projet cofinancé par le MAEE de mars 2013 à mars
2016. Ce projet 2013/2016 a contribué à la réduction de la pauvreté. Les processus éducatifs
des enfants ont été renforcés (notamment l’abandon scolaire a été réduit), diminuant ainsi les
chances qu’ils s’engagent dans des activités illicites. Une majorité des tuteurs/trices a
rencontré un travail. Le projet les a aidés à changer de point de vue vis-à-vis des activités
illicites comme mode de vie. De plus, ils peuvent aller au travail avec la sécurité que
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l’accompagnement et le renforcement scolaire de leurs enfants est effectué. Ces trois années
de projet ont démontré de grands efforts de la FW en matière d’intégration à des réseaux et
de recherche de bailleurs de fonds et d’autres moyens.
Une des caractéristiques de ce projet est que ses interventions sont personnalisées, ce qui
permet des résultats plus durables et plus effectifs. Un autre aspect distinctif du projet est que
les enfants peuvent entrer dans le projet alors que leurs parents sont encore en détention, mais
le processus se poursuit à leur sortie, facilitant ainsi leur processus de réintégration sociale et
familiale.
Objectifs du projet
Objectif global: Contribuer a la visibilité et à l'amélioration des conditions de vie du groupe
social vulnérable des enfants de PPL/ex-PPL à Quito, Equateur
Objectif spécifique: Apporter un appui intégral à des enfants et adolescent(e)s, fils et filles
de personnes privées de liberté ou ex-privées de liberté, ainsi qu’à leurs parents/tuteurs
Activités
Il s’agit de poursuivre et d’étendre les activités du Centre Mushuk Pakari:
-

éducation formelle (scolarisation) et informelle (aide aux devoirs, renforcement
scolaire, ateliers d’artisanat pour les enfants de plus de 10 ans)
prise en charge psychologique et psychopédagogique des enfants et de leur famille
prise en charge nutritionnelle et sanitaire
consultation et aide juridique et sociale

Une grande attention a été prêtée au renforcement des capacités institutionnelles de la FW. La
mise en relation des bénéficiaires avec d’autres acteurs pouvant contribuer à l’amélioration
de leurs conditions de vie sera renforcée: avec des entités publiques liées au système
pénitenciaire, à la protection de l'enfance et/ou à la prévention de la violence intrafamiliale,
avec des organisations travaillant avec le même groupe cible, avec des réseaux de la société
civile pertinents.
Depuis plusieurs années, la FW accueille et encadre des jeunes en Service volontaire de
Coopération, en collaboration avec le Service national de la Jeunesse du Luxembourg et
Terre des Hommes Luxembourg.
Implication
L’élaboration du projet repose sur la consultation des bénéficiaires du projet précédent. Elle a
été mise en oeuvre afin d’identifier les besoins sur la base des réalisations des 2 premiers
projets. Ce processus a débuté par le suivi clinique des enfants qui a démontré un fort niveau
d’adaptation, de motivation et de réussite scolaire, ainsi que le développement de nouvelles
conduites prosociales et fonctionnelles. A mesure que le projet avance, les familles des
enfants sont intégrées de plus en plus activement dans les activités, en tant qu’acteurs
importants pour le progrès de leurs enfants.
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Bénéficiaires directs: 30 à 45 enfants et adolescents de parents privés de liberté (PPL)
ou ex-PPL, leurs familles et/ou personnes en charge de leur éducation
Coût du projet:

Participation MAEE
Part TdHL
Apport du partenaire local
Budget Global

Total des 2 ans
120 561 €
53 356 €
27 017 €
200 934 €
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Année 2019-2020
60 280 €
27 818 €
12 369 €
100 467 €

