
Retour sur les projets soutenus  

par les groupes de jeûneurs en 2016 
 

 

 

 

Pour mémoire, YMCA, partenaire de Pain pour le 
prochain, épaule des jeunes défavorisés. Tandis 
que le projet d’Action de Carême, CODACOP, 
soutient l’éducation aux droits humains. 

 

Les groupes de jeûneurs de Suisse romande ont 
récolté 48'438 CHF pour ces projets. Merci ! 

 

 

Votre partage redonne espoir en Colombie ! 

Afin de favoriser l’intégration des jeunes gens et jeunes filles des quartiers défavorisés dans 
la société, YMCA a dispensé différentes formations qui permettent aux jeunes de développer 
leurs aptitudes et leurs compétences pour la résolution non violente des conflits. Ce qui 
représente à la fois une nécessité et un défi dans le contexte où ils vivent : conditions 
difficiles dans des quartiers parfois sous la coupe de groupes armés, entre des maisons 
sans eau ni électricité, le danger quotidien d’être confrontés à des actes de violence et le 
manque de possibilité de gagner de l’argent légalement. 

On relèvera notamment qu’à travers ce projet : 

 1375 jeunes ont participé à la formation pour une coexistence pacifique et sont 
capables de mettre leurs connaissances en pratique. 

 818 jeunes ont animé des groupes d’enfants et réussi leur formation de leadership.  
 112 jeunes ont pu entamer une formation scolaire ou professionnelle, ceci grâce aux 

contacts développés par YMCA avec différentes institutions. 
 103 jeunes ont pu mettre sur pied une activité leur permettant de gagner leur vie. 
 121 familles ont participé à des ateliers de prévention de la violence intrafamiliale 

(jeux de rôle) et ont découvert d’autres moyens de résoudre les conflits. 
 

 

CODACOP encourage l’éducation aux droits des femmes et des peuples indigènes, en 
organisant des formations qui renforcent les compétences des personnes actives aux sein 
de diverses organisations.  

On relèvera notamment qu’à travers ce projet : 

 1500 femmes et 300 hommes ont été formés de manière holistique et pratique aux 
droits humains, aux politiques publiques et à la défense des droits des femmes. 

 2000 femmes et 1000 hommes de la région ont été renforcés en tant qu'acteurs de la 
paix et se mobilisent systématiquement pour une vie sans violence, sans danger pour 
les femmes, la fin du conflit armé et la paix . 

 32 programmes radio et 2 spots télévisés en faveur de la non-violence ont été 
produits et diffusés. 

 Un Observatoire de la violence contre les femmes autochtones a été mis en place et 
plus de 300 cas ont été enregistrés. 

 Une stratégie d'accompagnement socioculturelle des femmes victimes 
de conflits a été développée. 


