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10 ans de promotion de la bientraitance en Uruguay
Date : 16 juillet 2012

Depuis 10 ans déjà, JPC (Juventud para Cristo) organise en
partenariat avec le BICE des actions de lutte contre la violence
regroupées sous le sigle “Un trato por el buentrato” (Un traité pour
la bientraitance) à Montevideo, en Uruguay.
Cette initiative a petit à petit été reprise dans 11 autres pays d'Amérique latine grâce à l'implication
et à la participation des enfants, adolescents, travailleurs sociaux et des organisations partenaires.
La maltraitance tue ou rend très difficile la vie de millions d'enfants et d'adolescents depuis trop
longtemps. C'est pour faire face à cette "épidémie de la violence" que l’organisation JPC a lancé
en 2002 la campagne "Un trato por el buentro", à laquelle le BICE participe activement.
Pour fêter les 10 ans de ce projet, JPC propose un document synthétisant cette expérience
de sensibilisation sociale et de participation des enfants et adolescents.
Luis Cesari, coordinateur de programmes, le présente ainsi : "L'expérience présentée dans la
publication est une histoire de révolte et d'indignation face au problème de la maltraitance. Une
histoire d'espérance et qui croit dans un monde où les relations personnelles de bientraitance font
la différence. Une histoire qui propose une culture de bientraitance et la mise en œuvre de
politiques publiques pertinentes."
Vous pouvez télécharger le document ici (en espagnol) »

Rappelons que cette campagne de sensibilisation contre la violence menée en Uruguay fait partie
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du projet Synergies coordonné par le BICE et développé avec 10 organisations dans 7 pays
d'Amérique latine.
© JPC
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