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Notre association à l’ONU  
Le 22 septembre, intervention de Simon-Pierre sur … 

Simon-Pierre Escudero a été 
invité par le Président du Conseil 
des Droits de l’Homme à l’ONU à 
participer à un panel de discussion 
sur les droits des jeunes et de 
l’Homme. Les objectifs de ce panel 
sont d'identifier les défis, les 
meilleures pratiques et les leçons 
apprises de l'exercice des droits 
de l'homme par les jeunes. Simon-
Pierre a été invité pour donner son 
avis sur ces questions en tant que 

jeune et en tant que représentant 
de l’association Terre des Jeunes 
France Le Salvador. 

Droit à l’éducation 
Les filles font leur rentrée scolaire…

Elles sont sœurs. Elles ont 8 et 10 ans. Elles n'ont jamais été à l'école, ne savent 
ni lire ni écrire. Leurs parents ont dû fuir leur quartier en moins de 24h sur ordre 
des membres d’un gang. Elles n'ont pratiquement 
plus rien et lavent des parebrises dans le centre de la 
capitale. Terre des Jeunes est rentré en contact avec 
elles il y a plus d'un an. Malgré que les filles ne soient 
pas inscrites sur le registre des naissances, une 
école du centre-ville a accepté de les recevoir en 
milieu d'année grâce à notre contact au Ministère de l'Education.  
Le jeudi 28 avril 2016, pour la première fois, elles ont pris le chemin de l'école.  

Droit à l’identité 
A la rencontre d’une famille…  

Terre des Jeunes a rencontré une 
nouvelle famille composée de 5 
filles dans le centre de San 
Salvador. La plus grande, 11 ans, 
lave des parebrises sur un 
carrefour et nous a ouvert les 
portes de sa maison, quatre murs 
dans un bâtiment abandonné du 
centre. Aucun des enfants ne va à 
l'école et trois d'entre-elles 
n'existent pas légalement. Alors 

que nous cherchons un moyen 
d'apprendre à lire et à écrire à la 
plus grande, nous venons d'initier 
les démarches pour inscrire 
tardivement les trois filles sur le 
registre des naissances. Une 
démarche judiciaire lente mais 
possible grâce à nos partenaires 
du bureau du Procureur Général 
de la République.  
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En France… 
   

Voici la première news-

letter de l’association ! 

Vous y trouverez des 

informations sur nos acti-

vités au Salvador mais 

aussi en France ! 

 Le Conseil d’admini-

stration a fait sa rentrée le 

21 septembre 2016. Nos 

projets cette année sont de 

continuer à soutenir 

l’action des éducateurs sur 

place, de créer une antenne 

de l’association au Sal-

vador, de continuer à faire 

grandir l’association en 

France, rechercher des 

financements…  

Plein de beaux projets que 

nous serons ravis de vous 

faire partager dans nos 

prochaines newsletters ! 

https://terredesjeunes.wordpress.com/
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Formation des éducateurs de rue 
Du 4 au 8 avril  2016, sur les conduites sexuelles à risques  … 

Confrontés aux pratiques 
sexuelles à risque et parfois 
abusives des enfants et des 
jeunes avec qui nous travaillons, 
Terre des Jeunes prête une 
attention particulière à la formation 
de son équipe dans ce domaine. 
Dernièrement, les éducateurs ont 
participé à deux formations, l'une 
de conseiller pré et post test du 

VIH, et l'autre sur les conduites 
sexuelles problématiques et les 
pratiques sexuelles abusives entre 
pairs. C'est ainsi que nous 
renforçons les capacités de notre 
équipe pour par exemple prévenir 
les Infections de Transmission 
Sexuelles auprès des jeunes que 
nous accompagnons. 

Portrait d’enfants 
Adan… 

C’est sur la « Ruta 2C » que les 

éducateurs rencontrent pour la 

première fois Adan. C’est sa 

consommation de drogue qui lui 

fait demander de l’aide à Victoria, 

le 15 octobre 2014. Le même jour, 

il est accompagné à la Fondation 

Dolores Medina où il raconte 

comment il a fugué de chez lui, 

insistant sur le fait qu’il n’avait 

jamais été maltraité, que, par le 

passé, il était à plusieurs reprises 

retourné auprès de sa mère mais 

que sa dépendance à la drogue, 

depuis deux ans, l’empêchait d’y 

retourner par honte. Après cette 

première rencontre à la Fondation 

il n’a plus accepté d’aller dans un 

foyer. Les éducateurs l’ont aperçu 

à plusieurs reprises mendiant aux 

carrefours de la capitale et dans 

les bus. Mision to El Salvador nous 

a informés, en mai 2016, qu’Adan 

avait commencé à venir dans leurs 

locaux. Cependant, en 

l’apercevant dans la rue, nous 

avons constaté que sa santé 

s’était détériorée, qu’il avait 

beaucoup maigri et avait aussi 

perdu beaucoup de dents. Nous lui 

avons proposé de consulter un 

médecin mais il a refusé. 

 NOUS AIDER… 
 

 
Retournez ce coupon accompagné de votre don par chèque à l’ordre Fondation 

DON BOSCO - Terre  des Jeunes”, à Terre des Jeunes, Lieu dit Monturbin, 

42460 BOYER. 

Vous recevrez un reçu fiscal par la suite. 

 

 Oui, je souhaite venir en aide aux enfants des rues du Salvador, je fais un don pour 

soutenir : 

 

  Toutes les actions de l’association Terre des Jeunes : 

………………………………………€ 
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