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auprès des enfants de la rue

Membre du conseil fédéral des anciens élèves, et ancien élève de Ressins, Simon-Pierre s'est ins-
tallé au Salvador. Avec l'association Terre des Jeunes, i[ vient en aide aux jeunes de la rue. Pour déve-
lopper ses projets, i[ a besoin de notre aide.

En 2011, Simon-Pierre, dans Ie cadre de ses études en
sociologie sur les enfants des rues, part au Salvador pour
réaliser une recherche sur ces derniers. À l'époque, plus
aucune institution ne travaille directement auprès de ces

enânts.

Avec Victoria, une éducatrice salvadorienne, ils commen-
cent à arpenter les rues de la capitale salvadorienne pour se

faire connaître de ces jeunes. Pendant une période de deux
ans, ils se rendent régulièrement sur le terrain pour
apprendre à connaître, non seulement la réalité de la rue,
mais aussi des problématiques de ces enfants et jeunes, âgés

de 4 mois à 25 ans. Un lien de confiance durable s'établit
permettant de mettre en place des actions concrètes.

Jusqu en décembre 2013, gràce au soutien financier d'amis
en France, Victoria peut continuer de consolider l'accom-
pagnement de ces jeunes.

Victoria et Simon-Pierre décident alors de se rapprocher
des institutions, mises en place par la société afin de les
accompagner. Ce nouveau projet rassemble petit à perit
d'autres Salvadoriens, soucieux d'agir auprès de ces jeunes.
Au fil des mois, le travail effectué sur le terrain prend de
l'ampleur. Lidée d'une association se met en marche, afin
de donner une structure sur laquelle s'appuyer. Cette idée
se concrétisera en fëvrier 2014, sous le nom de Terre des

Jeunes France - Le Salvador. Ses objectifs sont de promou-
voir et garantir les droits des enfants et adolescents des
rues, à partir des droits fondamentaux inscrits dans Ia
Déclaration des Droits de I'enfant du 20 novembrc 7959.

Aujourd'hui, Simon-Pierre s'est définitivement installé au
Salvador. Il s'y est même marié en janvier (lire page 12).
Ijassociation, elle, présente des résultats très concrets.

Au cours de l'année 201512016,81 personnes ont été sui-
vies. Des jeunes sont accompagnés (l'un d'eux, âgé de 18

ans, a passé son examen final de 9' grado I un autre s'esr
inscrit au programme de désintoxication de I'ISNA), des

Les dons sont à adresser par chèque à l'ordre de 
ttFondation

G,uvres et missions Don Bosco (OMDB) - Terre des

Jeunes", à Têrre des Jeunes, Lieu dit Momtrbin, 42460
BO\aER. Un reçu fiscal vous sera délivré pour les participa-
tions financières, effectuées par chèque.
https : //terredesj eunes.wordpress. com/

. https : //www. facebook. com/terredesj eunesfrance/ ?freÈts
Courriel : tdjfrance.salvador@gmail.com

Des jeunes entourés à droite par Simon-Pierre et à gauche par Victoria.

relations de confiance se nouent avec d'autres jeunes des
rues. Et l'association a été appelée comme référent à la
table interinstitutionnelle de travail avec les enfants dans
Ies rues.

C'est que la situation est terriblement difficile pour
nombre de ces jeunes : trois d'entre eux ont été assassinés
(2 de 17 ans i 1 de 25 ans). Six (detx hommes et quatre
jeunes femmes) ont été incarcérées pour des peines allant
de 3 mois à 6 mois voire 1 an. IJne jeune femme a accou-
ché d'un enfant qui lui a été retiré par les autorités. Elle est

toujours en attente de savoir si son enfant lui sera rendu ou
s'il sera éligible à l'adoption. Tiois jeunes femmes suivies
sont tombées enceintes au cours de l'année et, suite à un
déplacement géographique, le contact a été perdu et le sort
de chacune d'entre elles est, à ce jour, inconnu.

Une cotisation de 20 euros par an nous est proposée

Evidemment, pour continuer ce travail dans les rues du
Salvador, I'association Têrre des Jeunes a besoin de notre
aide. Il est proposé à tous et à chacun de devenir membre
régulier de l'association. Qu'est-ce que cela signifie concrè-
tement ? Faire simplement don d'au minimum 20 euros
par an, ce qui permettra, dans un premier temps, le salaire
d'une éducatrice qui travaille avec Simon-Pierre sur le ter-
rain et de financer diffërentes actions (soins médicaux,
études, démarches administratives, etc. pour les jeunes).


