
TERRE DES JEUNES Promouvoir et protéger les droits des jeunes des rues au Salvador 

tdjfrance.salvador@gmail.com / terredesjeunes.wordpress.com 

Notre association dans la presse  
Plusieurs articles parlent des actions de  notre association…

Suite à l’intervention de 

Simon-Pierre à l’ONU, Le 

Progrès, journal local de 

la région lyonnaise a fait 

un article  sur 

l’association le 22 

septembre 2016 (voir 

photo). La revue  des 

anciens de Don Bosco et  

le journal du Lycée  de 

Ressins  (42) ont présenté 

l’association Terre des Jeunes 

à leurs membres afin que 

ceux-ci puisse nous soutenir. 

Vous trouverez ces articles sur 

notre site internet, dans 

l’article « Revue de Presse, ils 

parlent de nous ! ».

Droit à l’éducation 
Les filles ont réussi leur année scolaire…

Au Salvador, l’année scolaire se termine fin Octobre. Avec un 
grand sourire, les deux sœurs, dont nous vous avons parlé dans 
notre précédente newsletter, nous ont annoncé avoir réussi leur 
première année scolaire ! Leur maîtresse a accepté de les 
recevoir tous les samedis pour améliorer leur expression écrite 
et de lecture ! Elles pensent déjà à la rentrée prochaine et tente 
de motiver leur grand frère de 15 ans et leur père de retourner 
à l’école ! En attendant, elles profiteront de leurs grandes 
vacances, entre Novembre et Décembre : une époque où le 
nombre d’enfants qui passent toute la journée dans la rue 
augmente considérablement… 

Droit à la santé 
Deuxième journée médicale organisée par l’association  

Le 22 Juillet dernier s’est déroulé la 2ème Journée Médicale et Récréative de 
notre réseau d’institutions, la RENASCA, dans le parc municipal Don Rua. Après 
avoir consulté différents médecins (généralistes, dentistes, …), les jeunes ont 
pu profiter d’un repas et des installations du parc (surtout des piscines pour leur 
plus grande joie !).  

En tout plus de 120 enfants et jeunes étaient présents. Terre des Jeunes avait pour 
responsabilité l’accompagnement des jeunes qui souhaitaient faire le test du VIH. 
Au total, ce sont 30 adolescents et jeunes vivants dans la rue qui ont osé faire le 
test. 28 d’entre eux sont non réactifs : un chiffre plutôt positif compte tenu des 
conduites à risques. 
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En France… 
   

Voici la deuxième news-

letter de l’association ! 

Vous y trouverez des 

informations sur nos acti-

vités au Salvador mais 

aussi en France ! 

 Le Président du Conseil 

d’Administration va prés-

enter l’association à 

différents établissements 

scolaires dans le courant 

du mois de novembre et de 

décembre 2016 afin de 

nous faire connaître, de 

sensibiliser les jeunes aux 

difficultés des enfants des 

rues du Salvador.  

Plein de beaux projets que 

nous serons ravis de vous 

faire partager dans nos 

prochaines newsletters ! 

https://terredesjeunes.wordpress.com/


TERRE DES JEUNES Promouvoir et protéger les droits des jeunes des rues au Salvador 

tdjfrance.salvador@gmail.com / terredesjeunes.wordpress.com 

Les éducateurs de rue forment à leur tour 

Le 5 juillet 2016, sur les conduites sexuelles à risques  … 

Le 5 Juillet dernier, Terre des 
Jeunes a organisé pour ses 
partenaires un atelier intitulé « VIH 
avancé et non-discrimination – 
Conduites et Pratiques Sexuelles 
Problématiques entre Pairs ». 
L’objectif était double : transmettre 
les savoirs acquis par l’équipe lors 
de deux formations longues et 
préparer la 2èmeJournée Médicale 
et Récréative. Plus de 10 
institutions étaient présentes, de la 
Police Nationale à la Mairie de San 

Salvador, en passant par des 
membres du Ministère de la Santé. 
L’Association des personnes 
positives Vida Nueva, partenaire 
privilégié de Terre des Jeunes sur 
ces questions, nous a non 
seulement accompagné pendant 
cette journée, mais nous a en plus 
offert différents jeux de société 
pour aborder le thème de la 
sexualité et du VIH avec des 
adolescents et des jeunes. Ces 
jeux seront à disposition de tous 
nos partenaires de terrain. 

Cette journée de formation a été 
possible grâce au soutien 
de l’Institut Salvadorien de 
protection de l’Enfance et 
l’Adolescence et à la Fondation 
Viva Juntos por la Niñez.

Portrait d’enfants 
Tito… 

Tito est né en 1998 et c’est à 10 
ans qu’il commence à fréquenter 
les rues de San Salvador. 
Surveillé au départ par sa mère, il 
finit par ne plus retourner chez lui, 
commence à consommer de la 
drogue et préfère la compagnie 
des autres jeunes vivant dans la 
rue. Il subvient à ses besoins en 

volant et a déjà été incarcéré. Sa 
réinsertion est contrôlée par un 
juge auquel il doit se présenter 
tous les 15 jours. 
Victoria est entrée en contact avec 
lui, l’informant des possibilités qui 
lui étaient offertes, notamment la 
possibilité d’ouvrir un atelier à son 
compte pour ainsi se réinsérer 

dans la société. Nous n’avons pas 
pu donner suite à cette action car 
Tito ne s’est plus présenté à son 
contrôleur judiciaire et un mandat 
d’arrêt court à son encontre. 

 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 : …………………………€ 

 

 J’adhère à l’association pour  20 € par an et je remplie le bulletin d’adhésion 

ci-dessous :  

Nom et Prénom : …………………………………………………………………....... 

Adresse (n°, voie, code postal et ville) : …………………………………………… 

Mail : ……………………………………………@........................................................ 

 

 

 

https://terredesjeunes.wordpress.com/

