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Un grain de sable pour lutter contre les violences envers les
enfants au Chili
Date : 8 février 2018

Le journaliste de KTO a ainsi pu réaliser un reportage sur le partenaire du BICE qui met en œuvre
les ateliers « Grain de Sable ». Ces ateliers sont destinés à lutter contre les violences envers les
enfants au Chili, et plus particulièrement les violences sexuelles.

Des ateliers novateurs pour lutter contre les violences envers les
enfants au Chili
Ils s’appellent Mauricio, Elizabeth ou Antonia… Ils ont entre 14 et 19 ans et sont réunis cette aprèsmidi dans la salle de la paroisse Mère de la Divine Providence, à Puente Alto, la commune la plus
peuplée de la capitale, Santiago (+ de 570 000 habitants au recensement officiel de 2012). Tous
sont venus participer à un atelier de prévention contre les violences envers les enfants au Chili,
organisé selon la méthode « Grain de Sable ».
La méthode « Grain de Sable », créée initialement en France par l’association ALC, puis
développée par le BICE, a été adaptée et déployée au Chili par la Vicaria de la Pastoral Social
Caritas. Elle se déroule en 3 phases : les jeunes sont, dans un premier temps, invités à visionner
un film présentant des situations de violence. Ils réfléchissent ensuite ensemble pour trouver des
solutions à chaque cas. Enfin, les coordonnées d’un adulte relais, une personne de confiance
proche d’eux, leur sont distribuées. C’est vers lui qu’ils pourront se tourner s’ils sont témoins ou
victimes de violence. Ce dernier les orientera alors, si nécessaire, vers des personnes ou des
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structures compétentes.
Comme le souligne Yolanda Urbina, la chargée du Programme « Grain de Sable au Chili », de tels
ateliers sont particulièrement importants à Puente Alto, alors mêmes que les situations de
violences se multiplient et se banalisent. Les maltraitances intra-familiales restent les plus
nombreuses et préoccupantes. Mais les violences se généralisent également dans le quartier, la
rue et l’école au point de devenir un véritable mode de communication.

Les enfants, le trésor le plus précieux que nous devons protéger
La méthode « Grain de Sable » est basée sur un principe participatif particulièrement novateur pour
le Chili. Ce sont les jeunes qui prennent la parole pour trouver des solutions aux problèmes
auxquels ils sont confrontés. « Il faut regarder les enfants comme des co-protagonistes avec qui
nous construisons le futur », rappelle Claudia Gonzales, responsable de la congrégation des
Frères Maristes, membre de la Mesa Pro BICE. « Les regarder avec le même regard que Jésus,
aller à leur rencontre, les protéger et surtout reconnaître leur valeur. »
Des paroles qui viennent comme en écho à celles prononcées par le Pape François lors de sa
visite au foyer du Petit Prince (Hogar El Principito) au Pérou qui accueille des enfants abandonnés.
« (L’Enfant Jésus) est notre trésor, et vous, les enfants, vous êtes son reflet, et vous êtes aussi
notre trésor, le trésor de nous tous, le trésor le plus précieux que nous devons protéger.
Pardonnez les fois où nous, les plus grands, nous ne le faisons pas, ou bien ne vous donnons pas
l’importance que vous méritez. »
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