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ÉDUCATION SANS VIOLENCE
Médecins du Monde travaille avec 
les écoles pour protéger et prendre 
en charge les enfants victimes 
de violences. Découverte des 
activités avec Damien Seglonou, 
coordinateur du projet au Bénin.
page 6

NEUCHÂTEL – COTONOU
Morgane Rousseau est la nouvelle 
coordinatrice générale de 
Médecins du Monde Suisse 
au Bénin. Un engagement 
pour les enfants et les plus 
vulnérables. Entretien.
page 4

 N° 23 I automne 2019Médecins du Monde agit pour rétablir un accès aux soins pour tous, en Suisse et à l’international.
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Soirée de soutien 
Médecins du Monde Suisse

28 novembre 2019

Auberge de l’Abbaye 
de Montheron

Médecins du Monde Suisse a le plaisir de vous convier 
à sa soirée de soutien 2019 qui se déroulera dans un lieu 
d’exception, l’Auberge de l’Abbaye de Montheron, près de 
Lausanne.

Dans son restaurant, le Chef Rafael Rodriguez pose son 
regard curieux et facétieux sur la nature et les produits qui 
l’entourent pour créer des plats élégants et gourmands. 
Médecins du Monde se réjouit de partager cette soirée en 
votre présence.

L’ensemble des bénéfices seront versés pour les enfants 
victimes de violence que nous prenons en charge dans le 
cadre de nos projets sur le terrain.

Proposé par l’équipe de l’Auberge de l’Abbaye de Montheron, 
un menu particulier vous sera proposé à la suite de votre 
réservation.

Prix de la soirée : CHF 200.– 
Le nombre de places étant limité à 40 personnes, nous vous 
invitons à annoncer votre présence jusqu’au 1er novembre.

Informations et réservation :
justine.hirschy@medecinsdumonde.ch
032 725 36 16
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UNE JEUNESSE SANS VIOLENCE ! 

Que ce soit au sein de la famille, à l’école ou 
dans leurs loisirs, la violence à l’égard des 
enfants est malheureusement omniprésente. 
Pour celles et ceux qui en sont victimes, elle 
ne laisse pas toujours de traces visibles. Elle 
peut cependant avoir une incidence sur leur 
vie toute entière, en nuisant à leur santé, en 
diminuant leur capacité ou leur volonté d’ap-

prendre, en les incitant à fuir leur foyer, et surtout en détruisant 
leur confiance en soi.

L’ Organisation mondiale de la santé estime que 40 millions d’en-
fants de moins de 15 ans souffrent de maltraitance et d’abandon 
moral dans le monde, et ont besoin de soins de santé et de protec-
tion sociale.

Médecins du Monde est engagé dans plusieurs projets pour contri-
buer à réduire ce nombre et assister les jeunes victimes. Nous tra-
vaillons auprès des communautés et dans des écoles pour sensi-
biliser les parents, le corps enseignant et les enfants aux bienfaits 
d’un environnement sans violence. Ce numéro du journal terrains 
présente ce que nous entreprenons au Bénin, où plusieurs écoles 
que nous encadrons ont notamment signé des chartes pour deve-
nir des écoles sans violence. 

En Palestine, nous accompagnons et conseillons les détenus 
mineurs et leurs familles. En Haïti et au Cameroun nous soute-
nons des structures qui abritent et assistent des jeunes filles qui 
subissent des violences sexuelles au sein de leur famille ou de leur 
entourage direct. Outre une protection, nous leur fournissons des 
soins et les encadrons pour leur réinsertion scolaire et sociale. Au 
Mexique, nous apportons une assistance psychologique aux vic-
times de violence dans l’Etat du Chiapas. En tout, avec votre sou-
tien, ce sont plus de 700 enfants que nous avons accompagnés en 
2018 pour les aider à reconstruire leur confiance en la société et 
leur estime de soi.

Votre don nous est indispensable pour continuer nos programmes 
et préserver nos enfants de la violence.

Je vous remercie de votre engagement et de votre générosité.

Jean Michel Jordan, directeur

Brèves

medecinsdumonde.suisse

www.youtube.com/mdmch

MdM_Suisse

COOPÉRATION INTERNATIONALE 
Médecins du Monde Suisse a pris po-
sition sur la consultation de la straté-
gie de la coopération internationale 
2021-2024 du Conseil fédéral. 
A lire sur www.medecinsdumonde.ch

GAZA
A la demande du Ministère de la 
Santé, le projet Prévention du suicide 
chez les jeunes sera étendu à la 
bande de Gaza. L’ouverture d’un 
bureau dédié est encore prévu cette 
année.

AFRIQUE DU SUD
Médecins du Monde Suisse s’engage 
aux côtés d’IMBEWU dans le projet 
BOPHELO KE KGWELE qui soutient 
chaque année 500 enfants dans les 
quartiers défavorisés de Pretoria. 

sarah
Note
Remplacer le texte comme suit:Médecins du Monde Suisse s'est positionné lors de la consultation sur la stratégie de coopération internationale 2021-2024 du Conseil fédéral. À lire sur www.medecinsdumonde.ch



|   4

BÉNIN

Vous êtes entrée en fonction il y a 
quelques semaines, comment cela 
se passe-t-il ?

Intégrer une équipe que je connais-
sais déjà et accompagner des pro-
grammes que je suivais à dis-
tance depuis plusieurs années, 
c’est passionnant. C’est comme 
se jeter dans le lac un jour d’été : 
il faut s’équiper, ça pique un peu, 
mais c’est très rafraichissant !

En quoi consiste votre travail de 
coordinatrice générale ?

Je suis en charge du bureau ici au 
Bénin et je fais le lien avec le siège. 
Avec le coordinateur des pro-
grammes et la responsable de l’ad-

ministration et des finances, nous 
définissons les priorités et prenons 
les principales décisions pour orga-
niser et appuyer le travail de nos 13 
collaborateurs. Nous essayons aussi 
de développer de nouveaux pro-
grammes, de renforcer la visibilité 
de Médecins du Monde au Bénin 
et de créer des partenariats avec 
les autres organisations internatio-
nales présentes dans le pays. Je suis 
impressionnée par l’engagement de 
nos équipes.

Comment définissez-vous les 
priorités des projets et comment 
sont-elles acceptées dans les  
communautés ?

Les communautés et les autorités 
publiques sont nos premiers par-
tenaires, c’est avec eux que nous 
définissons les priorités des projets. 
Des études scientifiques nous per-
mettent d’identifier les besoins pour 
élaborer – ensemble – des solutions. 
Nos agents de développement et 
notre personnel infirmier sont en 
première ligne pour maintenir le 
dialogue et accompagner les com-
munautés. 

Votre travail priorise les enfants, 
pourquoi ?

Médecins du Monde focalise son 
attention sur les plus vulnérables 
et, malheureusement, les enfants 

entrent toujours dans cette catégo-
rie. Au Bénin, nous appuyons trois 
centres de prise en charge intégrés 
des victimes de violences basées sur 
le genre. Ceux-ci ne s’adressent pas 
spécifiquement aux enfants, mais les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : plus 
de la moitié des personnes qui ont 
demandé de l’aide en 2018 étaient 
des enfants, notre responsabilité 
est de les protéger ! Nos activités 
de prise en charge s’accompagnent 
également de mesures de préven-
tion, notamment dans les écoles 
publiques. 

Parlez-nous d’une réussite qui vous 
a marquée…

Avant le lancement de notre projet 
de promotion de la santé de l’en-
fant, très peu d’enfants avaient un 
acte de naissance. Aujourd’hui, la 
tendance s’est inversée et la grande 
majorité des enfants disposent de 
ce document, qui les protègera tout 
au long de leur vie. Il leur donnera 
une existence légale indispensable 
pour entrer à l’école, bénéficier des 
soins adaptés, se prémunir contre 
un mariage précoce ou obtenir 
plus tard un emploi formel. C’est 
un résultat collatéral de nos projets 
dont je suis très fière !

De Neuchâtel à Cotonou, un engagement pour 
les enfants et les plus vulnérables

Après avoir coordonné les programmes internationaux 
depuis le siège en Suisse, Morgane Rousseau dirige 
actuellement la mission Bénin de Médecins du Monde. 
Entretien.
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En 2019, Médecins du Monde 
prend en charge 
  360 enfants dans les 
centres de santé pour 
les victimes de violences

 
 

Médecins du Monde Suisse au Bénin
 
Médecins du Monde Suisse travaille au Bénin depuis 2009, principalement dans 
les villes de Cotonou, Abomey et Parakou. L’équipe compte 13 collaboratrices 
et collaborateurs, dont une expatriée. Les 4 projets en cours disposent d’un bud-
get de CHF 805’000.–. La prévention des abus et la prise en charge des victimes 
de violences, le soutien aux mères adolescentes et la promotion de la santé 
dans les communautés défavorisées sont nos priorités. 
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Prévention : sensibiliser les enfants 
et leur entourage

Nous travaillons avec les élèves de 
cinq écoles situées dans les quartiers 
défavorisés de Cotonou. Avec les 
enfants, nous avons opté pour une 
approche originale qui favorise un 
climat de confiance. Nous expliquons 
aux enfants où ils peuvent trouver une 
aide adaptée dans un environnement 
protégé. Les résultats sont réjouissants 
car les activités permettent d’iden-
tifier les violences et encouragent 
les enfants à parler d’eux-mêmes. Ils 
présentent ensuite à leurs camarades 
leurs récits sous forme de spectacles 
de marionnettes ou de peintures. 
Grâce à cette approche, les filles et les 
garçons partagent ce qu’ils ont appris 
durant les séances de sensibilisation et 
gagnent en estime de soi.

Les corps enseignants et adminis-
tratifs des écoles partenaires bénéfi-
cient de formations sur la prévention 
des violences. Celles-ci visent à sensi-
biliser les participantes et participants 
à l’égalité entre filles et garçons et à 
faire connaître des méthodes pédago-
giques alternatives aux violences. Les 
conséquences que peuvent avoir les 
violences sur le développement phy-
sique et psychologique des enfants y 
fait également l’objet de réflexions.

Protection : les bonnes pratiques

Les écoles partenaires ont mani-
festé leur volonté de faire de leur 
établissement un environnement 
sûr et protecteur pour les enfants. 
Nous avons donc choisi d’intégrer 
dans les formations un cours sur les 
aspects juridiques de la protection 
des enfants et une séance pratique 
portant sur divers outils qui per-
mettent au personnel d’intervenir 
en cas de violence. 

Suite à un premier cycle de forma-
tions, les écoles se montrent déter-
minées à porter une plus grande 
attention à la protection des enfants. 
Elles ont mis en place des comités 
de veille qui assurent que la charte 
de bonnes pratiques du ministère en 
charge de l’éducation est bien res-
pectée.

L’école primaire de Ladji, à Coto-
nou, a demandé à Médecins du 
Monde un soutien pour devenir 
une école pilote sans violence. Nous 
l’appuyons dans la construction et 
l’aménagement d’une infirmerie, 
où les enfants peuvent demander de 
l’aide.

Prise en charge : accueillir  
et soutenir les victimes

Nos projets de lutte contre les vio-
lences faites aux enfants facilitent 
l’accès à des soins de santé de qua-
lité et à une prise en charge appro-
priée. Ce rôle revient à l’infirmière 
scolaire de l’école publique de Ladji. 
Elle réfère les élèves qui nécessitent 
de soins plus approfondis vers les 
centres de santé du quartier. 

Notre action s’étend également en 
dehors des écoles. Nous apportons 
un soutien financier et technique 
aux centres de prise en charge des 
violences intégrés dans les hôpitaux 
publiques de plusieurs départements 
du pays. La Maison du Soleil, centre 
de prise en charge des mères ado-
lescentes victimes de violences que 
nous appuyons, est submergée de 
demandes de places. Cette sollicita-
tion montre aux autorités publiques 
que ce travail est essentiel. La Mai-
son du Soleil est aujourd’hui recon-
nue comme exemple à suivre au 
niveau national.

Damien Seglonou, coordinateur 
du projet Education sans violence

Prévention, protection et prise en charge

Le milieu scolaire est un lieu de forte incidence des violences 
à l’encontre des enfants. La prévention et la sensibilisation des 
élèves et des enseignants sont des éléments fondamentaux 
de notre engagement. Damien Seglonou, coordinateur 
du projet Education sans violence au Bénin, explique notre 
action pour prévenir les violences, protéger les filles et les 
garçons et prendre en charge les victimes.

BÉNIN
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Médecins du Monde Suisse 
a compris l’utilité des arts 
dans la transmission des 
connaissances et des 
valeurs. C’est un pas de 
plus vers la réduction des 
violences en général et 
celles en milieu scolaire 
en particulier. Merci à 
Médecins du Monde !
Jude Zoumenou, 
président de Thakamou Culture Art
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60 francs 
vous offrez une protection  
et une prise en charge 
à 1 enfant pendant 
1 mois.

Merci pour votre don !

 

avec




