
Terre des Jeunes

au contact des jeunes de la rue 
au Salvador



Au Salvador, petit pays d’Amérique latine, 

de nombreux jeunes, filles et garçons, 

vivent dans la rue...

  « Cible principale des gangs, qui les attaquent ou les recrutent 

de force, les jeunes salvadoriens sont constamment en danger 

dans ce pays d’Amérique centrale parmi les plus violents au 

monde, préviennent plusieurs experts. [...] “Les adolescents et 

les jeunes continuent d’être les plus vulnérables à la violence 

criminelle, particulièrement aux meurtres et autres formes de 

violence sociale et intra-familiale”, souligne la directrice de 

l’Institut d’opinion publique de l’université centraméricaine 

(UCA), Jannet Aguilar.... »
AFP , « Être jeune au Salvador, un danger permanent », 1/10/15

Premières victimes de la pauvreté et de la violence sociale qui sévit 
encore au Salvador, pays le plus violent d’Amérique 

centrale, les jeunes vivent aujourd’hui sous la menace 
constante des gangs et le chantage d’adultes qui 
voient en eux une main d’oeuvre docile pour les 
travaux les plus pénibles. Abandonnés par leurs 
familles, des milliers de jeunes salvadoriens vivent 
aujourd’hui dans la rue, dans des conditions de vie 
intolérables. Leur vulnérabilité leur interdit l’accès aux 
foyers, et si les pouvoirs publics tentent d’endiguer le 
phénomène, la répression demeure à ce jour la réponse 
privilégiée de la police et l’aide apportée reste tristement insuffisante.

La vie dans la rue est rude. En plus des nombreuses 

maladies infectieuses et des gênes respiratoires 

dues à leur exposition intense à la pollution, les 

jeunes consomment des drogues dures et multiplient 

les conduites à risques (rapports non protégés, 

grossesses non-désirées…) qui ont des conséquences 

désastreuses sur leur santé et la construction de leur 

avenir! Enfin, les bébés dont les jeunes parents vivent 

dans la rue n’ont aucune existence légale !



Créée en février 2014, l’association loi 1901 Terre des Jeunes s’attache à protéger les droits de ces jeunes et à les défendre auprès des pouvoirs pub-lics et des organisations internation-ales. Surtout, Terre des Jeunes  leur apporte une aide médicale, sociale et administrative, tâchant aussi de leur offrir une écoute attentive et des mo-ments de détente.

...où Terre des Jeunes n’hésite pas 
à aller à leur rencontre !

L’association se donne pour principales missions de :
- Donner aux jeunes l’accès à une prise en charge médicale et odontologique ;- Permettre aux jeunes de poursuivre ou débuter des études ;- Donner accès aux jeunes aux centres de jour des associations partenaires, et faciliter  leur intégration dans un foyer ou une famille d’accueil ;- Offrir, grâce à nos partenaires, une formation professionnelle susceptible de faciliter un accès au marché du travail et à une rémunération décente ;- Effectuer avec eux les démarches administratives nécessaires ;- Donner aux jeunes une éducation sexuelle afin de prévenir les MST ;- Guider les plus jeunes vers un Centre de Développement Infantile (CDI) ;- Eduquer les enfants, les adolescents et jeunes adultes à leurs droits et devoirs, inscrits dans la Loi salvadorienne de Protection Intégrale de l’Enfance et de l’Adolescence.

Extrait du Rapport d’activité 2014 de Terre des Jeunes

Le chiffre : 70

En 2014, ce sont 70 jeunes, âgés de 4 mois à 25 ans, qui ont 
été accompagnés par Terre des Jeunes au cours d’un travail 
régulier, visant notamment à approcher les jeunes pour gagner leur 
confiance et leur amitié, puis créer une vraie relation éducative qui 
les motive à opérer un changement dans leur quotidien.

Une éducatrice cherche à établir une relation de confiance avec les jeunes



Vous pouvez 
nous aider!

Vous pouvez... faire un don

... offrir vos compétences

Contactez Michel Escudero, Président, par 
mail à l’adresse : 
tdjfrance.salvador@gmail.com

Vous financez la fourniture de médicaments aux plus vulnérables, les frais 
de transports vers un hôpital ou un foyer, le coût des différentes démarches 
administratives, légales et médicales (examens médicaux, etc.), ainsi qu’un 
apport alimentaire sous forme de goûter distribué aux enfants de la rue.

*Avec 20€...

Adressez votre chèque à l’ordre de “Fondation Don Bosco - Terre  des 
Jeunes”, à Terre des Jeunes, Lieu dit Monturbin, 42460 BOYER
Vous recevrez un reçu fiscal (pour 100€ de don, vous pouvez déduire 
66€ de vos impôts).
Vous avez des questions ? Contactez Brigitte Favresse, Trésorière, 
par mail à l’adresse : tdjfrance.salvador@gmail.com

Un éducateur en action 
auprès des jeunes

... devenir membre

En versant seulement 20€/an* 
Contactez Audren Moal, Secrétaire, par mail 
à l’adresse : 
tdjfrance.salvador@gmail.com


