
La protection de l’enfance
dans les orphelinats et dans

les centres d’accueil pour
mineurs : un aperçu



Il est tristement démontré que le
bénévolat international, ainsi que
d’autres formes de voyage et de
tourisme, augmente le risque d’ abus et
de harcèlement sexuel contre les
mineurs dans les pays en
développement.   Ce sont surtout les
centres d’accueil et les orphelinats les
lieux plus à risque, compte tenu du
contact étroit qu’il y a entre les
volontaires et les jeunes.

Cette donnée terrifiante nous fait
réfléchir   au besoin urgent de prendre
toutes les mesures nécessaires afin de
protéger les mineurs dont nous
sommes responsables. Le bien- être
psychophysique des enfants et des
adolescents, et leur avenir, dépendent 
de notre capacité à leur fournir un
refuge sûr.
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Gères-tu un centre d’accueil
pour mineurs ou un

orphelinat ? Qu’est-ce que
tu fais pour protéger les

jeunes du risque d’abus et
de harcèlement ?
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Dans la plupart de cas, les ONG et les associations ne sont pas suffisamment strictes
dans les processus de sélection des bénévoles. On craint que le candidat se décourage
quand on le pose trop de questions et on préfère donc ne pas   insister. Et   voilà
comment même des individus avec un casier judiciaire sont parfois accueillis dans des
organisations, traumatisant irrémédiablement les enfants et les jeunes les plus
vulnérables.

Comment faire pour éviter que cela arrive aussi dans nos ONG ? Le premier pas consiste
en dissuader  tous les cas suspects par un processus de sélection attentif et scrupuleux.
En complément du curriculum, formulaire de demande et/ou lettre de motivation, il est
souhaitable de demander une ou deux références professionnelles, qui puissent
témoigner   du comportement du candidat dans d’autres milieux de travail. Mais il est
surtout utile de demander un casier judiciaire aux autorités compétentes du pays de
résidence du volontaire (ou du pays où il a vécu pendant les cinq dernières années). Le
bénévole lui-même   peut le demander aux autorités, soit moyennant une taxe soit,
quelque fois, sans frais.



Le temps nécessaire pour les
démarches administratives est
largement contrebalancé par la
certitude que aucun individu « à
risque » ne sera jamais accepté

dans des ONG.



Au-delà du processus de sélection, chaque organisation devrait
élaborer une politique de protection de l’enfant détaillant des
mesures à adopter pour annuler ou réduire le risque d’abus sexuel
contre les mineurs. Le processus de rédaction de ce document,
même dans sa version la plus simple, doit porter à l’attention des
responsables tous les facteurs de risque et aider à définir des
mesures de prévention et plans d’urgence.
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Voyons le recommandations fournies par Better Volunteering
Better Care ( initiative globale menée par Save the Children UK et
Better Care Network) pour la rédaction d’une bonne politique de
protection de l’enfant :

"Les volontaires ne devraient ni séjourner dans les structures destinées aux enfants, ni être
laissés seuls avec eux. Comme mesure de précaution, les centres pour mineurs devraient
exiger un casier judiciaire  de tous les volontaires éventuels avant qu’ils n’arrivent dans le
pays ou, s’ils y se trouvent déjà, avant de commencer le programme. Les bénévoles
devraient posséder les capacités nécessaires, et se consacrer en particulier à former
l’équipe locale, plutôt qu’être en contact direct avec les enfants. En outre, les centres ne
devraient pas laisser que visiteurs ou volontaires soient admis à l’intérieur des structures
sans avoir procédé d’abord à un contrôle, afin de limiter les contacts avec les enfants sans
surveillance. La politique de protection du mineur devrait faire partie du contrat signé par
les volontaires, expliquant clairement ce qu’on attend d’ eux concernant la prévention des
risques d’ abus sexuel  contre les mineurs". ( ici la version complète : 2016 report here).
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http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/10/4.4-Expert-Paper-Better-Volunteering-Better-Care.pdf
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Si ton organisation n’a pas encore une politique de
protection de l’enfance, consulte les ressources mises à
disposition, par exemple NSPCC, ou contacte-nous pour
plus d’information.
Les volontaires et l’équipe doivent connaître la politique de protection de l’enfance et
être formés pour reconnaître « les comportements suspects » des adultes et les signes
de malaise des mineurs, afin de savoir exactement à qui s’adresser pour dénoncer   un
fait ou partager un soupçon. L’organisation doit encourager ce type d’autocontrôle et
promouvoir espaces pour préparer les volontaires qui, dans bien de cas, n’ont aucune
expérience antérieure avec ce genre des situations.
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Les gérants des orphelinats et des centres d’accueil pour mineurs
ne peuvent jamais être trop prudents. Ne laisse rien au hasard et
ne prends pas des risques inutiles : ne choisis que les volontaires

dont l’organisation a vraiment besoin et  laisse les autres chez
eux !

La stratégie de prévention ne peut pas être complète sans l’implication des mineurs
eux-mêmes. On doit leur donner les instruments nécessaires pour se défendre et pour
protéger leurs pairs. Et quel instrument est plus efficace que l’information ? La plupart
d’entre eux n’a aucune idée de ce qu’est un harcèlement sexuel, et ne sait pas le
reconnaître non plus. Ce n’est pas toujours facile de distinguer ce qui est inapproprié,
surtout si cela vient d’une personne qui jouit du respect et de leur confiance. En
expliquant aux jeunes ce qui sont les comportements inappropriés des adultes et en
leur donnant la possibilité d’en parler avec un responsable, sans le risque d’être jugés ,
on leur donne le pouvoir de faire face au danger, en se protégeant eux-mêmes et leurs
amis.

Quelles mesures adopte ton ONG pour protéger les mineurs du risque d’abus et de harcèlement
sexuel ?
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