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Rencontre régionale de Montevideo : une formation pour nos
partenaires sud-américains
Date : 21 mars 2019

Du 4 au 9 mars a eu lieu à Montevideo, en Uruguay, une rencontre régionale avec 6 partenaires
sud-américains du BICE. Elle a été organisée dans le cadre du lancement en janvier dernier du
nouveau programme du BICE de lutte contre la violence envers les enfants. Ce programme, qui
durera jusqu’en 2021, se concentre en particulier sur les violences de nature sexuelles.
Dans le même cadre, aura lieu en avril une rencontre similaire à Erevan, en Arménie, avec nos
partenaires d’ex-union soviétique.

Formation et partage des bonnes pratiques avec nos partenaires sudaméricains
L’événement de Montevideo a permis de présenter à nos partenaires locaux le nouveau
programme du BICE contre les violences faites aux enfants. Il a également permis de présenter
des bonnes pratiques issues de nos partenaires d’Europe de l’est. Enfin, il a été l’occasion de
former les participants sur 5 thématiques :
- La violence sexuelle et le développement de l’enfant
- Création d’un environnement protecteur autour des enfants
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- Mise en œuvre de la résilience dans le cas des violences sexuelles
- Les méthodes de suivi et d’évaluation
- Le risque de Burn out des accompagnants professionnels
6 organisations partenaires de 4 pays sud-américains étaient représentées. VPST du Chili, BECA
du Paraguay, le CESIP et le CEDAPP du Pérou, JPC/Claves de l’Uruguay et Asociación creemos
en ti de Colombie.

INSPIRE, de nouvelles stratégies d’action pour nos partenaires sudaméricains
Le BICE a également voulu profiter de cette rencontre pour présenter les stratégies INSPIRE.
INSPIRE est un ensemble de 7 stratégies qui permettent de guider l’action des organisations qui
travaillent pour mettre fin aux violences faites aux enfants. Ces stratégies d’action sont le résultat
de l’expérience cumulée de dix organismes reconnus tels que l’UNICEF, l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) ou la Banque Mondiale.
Les 7 stratégies pour prévenir et combattre la violence envers les enfants sont :
- Appliquer effectivement les lois existantes de protection de l’enfance
- Renforcer les valeurs qui promeuvent des relations apaisées
- Sécuriser les lieux où les enfants vivent
- Éduquer les parents aux modes d’éducation non-violents
- Améliorer la stabilité économique des familles
- Améliorer l’accès des enfants aux services sociaux, de justice et de santé
- Améliorer l’accès des enfants à une éducation de qualité
Un événement ouvert au public traitant de cette initiative a été organisé sur une journée lors de la
semaine de formation. En plus de nos partenaires locaux, de nombreux acteurs gouvernementaux
et non gouvernementaux Uruguayens y ont assisté.
De plus, une journée de réflexion avec nos partenaires présents a eu lieu pour trouver le moyen
d’intégrer les stratégies INSPIRE à leurs activités en faveur des enfants.
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Les représentantes du BICE lors de l’événement (Maria-Camila Caicedo et Diana Filatova)
avaient elles même bénéficié de la formation, ce qui leur a permis de transmettre leurs
connaissances des stratégies.
Selon l’UNICEF, en Uruguay 54,6% des enfants de 2 à 14 ans sont soumis à une méthode
d’éducation violente.
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