L’ASSOCIATION
« Grandir Dignement » a comme objectif de
permettre à chaque enfant, quelque soit son
passé ou l'endroit où il vit, de grandir dans
des conditions respectueuses des Droits de
l'Enfant.
C'est pourquoi les centres pénitentiaires et
les mineurs qui y vivent revêtent une
importance toute particulière à nos yeux.
Car, comme le dit l'article 37 de la
Convention relative aux Droits de l'Enfant:
"Toute enfant privé de liberté doit être traité
avec l'humanité et avec le respect dû à la
dignité humaine, et d'une manière tenant
compte des besoins des personnes de son
âge".

L E T T R E
A V R I L

L'association intervient ainsi depuis juin
2009 au sein d'un centre de rééducation
pénitentiaire pour mineurs de Madagascar.
Bien que faisant partie de l'administration
pénitentiaire; ce centre n'est pas une prison
mais bien un centre de rééducation.
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Formations professionnelles
Les jeunes du centre de rééducation pénitentiaire Mandrosoa-Anosiala ont désormais la possibilité
d'apprendre la maçonnerie, l'agriculture et de découvrir la menuiserie.
En maçonnerie, nous comptons actuellement 23 jeunes encadrés par M.Yves, notre responsable de
filière. La maison des casiers a été terminée fin janvier et les jeunes ont maintenant la possibilité de
stocker leurs affaires dans un casier sécurisé. Par ailleurs, un espace visite, des bancs et tables ont
également été con construits. Actuellement, une table de ping-pong est en cours de construction!
En agriculture, M.Fetra enseigne à 20 jeunes.
Depuis décembre 2010, les jeunes mangent
une fois par jour des légumes en complément
du
riz
(courgettes,
carottes,
plantes
légumineuses etc..).
Enfin, la grande nouveauté pour l'année 2011
est la mise en place de stage au sein du centre
« Akany Avoko ». Ainsi, les jeunes effectuent à
tour de rôle divers travaux dans ce centre. Bien
entendu, ils reçoivent de l'argent qui est mis de
côté et redonné au jeune lors de sa sortie.

Activités éducatives,
sorties et club de
foot AS RAILOVY
Les jeunes participent toujours avec autant
d'enthousiasme aux activités foot. Dernièrement,
le plus petits ont participé à un tournoi sur la
capitale. La Direction du centre fait de plus en
plus confiance à notre association ainsi qu'aux
jeunes. Désormais, l'accompagnement d' Agents
Pénitentiaires n'est plus une obligation lors des
sorties! Prochainement, les jeunes du centre vont participer à des Olympiades chez les Salésiens de
Don Bosco! Une sortie cirque a également eu lieu très récemment!
Enfin, nous avons réussi à décaler l'heure du coucher à 18h00! Certes cela est encore trop tôt mais il
y a tout de même une évolution. Désormais, les jeunes ont une récré entre 16h et 16h30 puis une
étude et le repas à 17h30.

Améliorations des
conditions de vies
Outre la construction du puits en octobre dernier,
d'autres réhabilitations ont peu avoir lieu! Grâce à
votre soutien nous avons pu très récemment
réhabiliter les toilettes des jeunes: vidage de la
fosse sceptique, réparation des fuites, achat de
nouveaux tuyaux...
Devant l'insalubrité des
dortoirs et les divers problèmes d'hygiène, cette «
opération toilette » était devenu très urgente!
Enfin, M.Jacques, psychologue et éducateur
spécialisé est de retour à Madagascar. Il va ainsi
former les Agents Pénitentiaires aux notions de
l'éducation et de la psychologie une fois par semaine entre fin Mars et fin Mai!

Projets à venir
Malgré les évolutions constatées au sein du centre de rééducation pénitentiaire, du chemin reste à
faire afin que chaque jeune puisse grandir dans des conditions respectueuses des Droits de l'Homme!
Ainsi, plusieurs actions sont prévues dans les prochains mois:
Au centre de rééducation pénitentiaire:
Outre la réhabilitation des toilettes, ce sont tous les
dortoirs et le fonctionnement de la nuit qu'il est
urgent de repenser! Ainsi au programme:
Réhabilitation des dortoirs, achats de lits et de
matelas en nombre suffisant et surtout surveillance
des jeunes durant la nuit. Après de multiples
concertations, il apparaît que le seul moyen à ce
jour d'éviter les violences nocturnes, est que «
Grandir Dignement» embauche 3 éducateurs de
nuits qui auront à leur charge l'organisation de la
soirée et de la nuit. Parallèlement, plaidoyers et
sensibilisations seront effectués auprès des
principaux acteurs de l'Administration Pénitentiaire.
Par ailleurs, afin d'autonomiser les programmes, « Grandir Dignement » souhaite mettre en place une
fabrication de savon! Ce savon permettra aux jeunes de se laver mais il sera aussi vendu à d'autres
centres.
Actuellement, la pénurie en huile de palme blanche nous empêche de commencer cette activité.
Un tout nouveau programme pour 2011 ! Suite à diverses demandes, « Grandir Dignement » va
commencer d'ici fin 2011 un nouveau programme d'intervention au sein du quartier des Mineurs de la
Maison Centrale de la capitale! 70 jeunes âgés de 14 à 20 sont détenus dans ce quartier et les
conditions de vie y sont difficiles. Nos actions seront relativement limitées puisqu'il s'agit là d'une
prison. Cependant, nous sommes actuellement en recherche de fonds afin de pouvoir mettre en place
une formation agriculture et une formation maçonnerie au sein du quartier mineurs. Projet à suivre...

SOUTENEZ L’ASSOCIATION
Vous pouvez nous aider en nous envoyant de
l'argent par chèque. Libellez votre chèque au nom
de "Grandir Dignement" et envoyez-le à :
Association Grandir Dignement – 6 rue du rempart
57 520 Lixing les Rouhling - France (Dons ouvrant
droit à une déduction fiscale)
Vous êtes une entreprise ou un particulier
souhaitant nous aider en mettant en place des
actions de bienfaisances et de solidarité,
contactez-nous par e-mail:
contact@grandirdignement.org

REJOIGNEZ-NOUS SUR

www.grandirdignement.org
et sur notre FACEBOOK

CONCERT GOSPEL
AU PROFIT DE L'ASSOCIATION
GRANDIR DIGNEMENT

Arlequin's Gospel
Vendredi 27 mai à 20h30
Paroisse Saint Jean Bosco
79 rue Alexandre Dumas – Paris 20e
Métro Alexandre-Dumas, Buzenval – Bus 57, 76, 26

Participation Libre

