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AMERIQUE/COLOMBIE - Une Fondation en faveur des enfants victimes
d’abus sexuels
Cali (Agence Fides) – A Pasadena, il existe un institut où les enfants peuvent renaître. Il s’agit de l’Asociación
Hogar Niños por un Nuevo Planeta, créée pour sauvegarder les enfants les plus vulnérables de ce quartier
colombien. En particulier, y reçoivent une assistance les enfants et adolescents victimes de mauvais traitements et
de violences sexuelles. Actuellement, 300 enfants y séjournent après être arrivés déçus, sans envie de vivre et
profondément blessés. Au fil des ans, ont été organisés trois programmes de base. Le premier, Nénuphar (pureté
du cœur), est particulièrement dédié aux enfants victimes d’abus sexuels. Le deuxième, Fleur de Lotus, concerne
ceux qui ont été exploités sexuellement dans le cadre de la prostitution enfantine et a pour but de les aider à
récupérer l’envie de vivre alors que le dernier. Enfin Ni-nanas, s’adresse aux mères victimes de violences
sexuelles qui travaillent actuellement au sein de l’association. Grâce à cette structure, enfants et adolescents non
seulement trouvent un lieu digne où vivre mais ils ont également la possibilité d’étudier au sein des différents
instituts que l’association elle-même cherche à l’intérieur du district. Jusqu’à ce jour, quatre jeunes issus de la
structure travaillent de manière stable et fréquentent l’université. La violence sexuelle est un phénomène en
chaîne, puisque 30% des enfants victimes de ce crime se transforment à leur tour en agresseurs. En Colombie, un
mineur est violé toutes les deux minutes. La fondation construit actuellement un nouveau siège de plus de 10.000
m2 à Sopò, qu’elle entend transformer dans le plus grand institut privé pour la sauvegarde des enfants victimes de
violence sexuelle de Colombie et dans l’une des plus grandes structures de ce type en Amérique latine. (AP)
(Agence Fides 10/10/2013)
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