Femmes, jeunesse
et coopération

React-Act-Prevent Sexual
Violence Through Youth Work

Où

durée

sujet

Chypre, Grèce, Espagne,
Pologne, Martinique

De février 2018 à
septembre 2020

Prévention, sensibilisation,
violence sexuelle,
travail de jeunesse

Objectif
F
 ournir aux ONG de jeunesse des outils et des
moyens novateurs et complets pour adopter,
planifier et mettre en œuvre avec succès des
politiques, stratégies, programmes et pratiques de
prévention visant à lutter contre la violence sexuelle
à l’égard des enfants, des adolescents et des jeunes.
S
 ensibiliser à la violence sexuelle, en utilisant des
outils de campagne en ligne, pour impliquer de
manière créative tous les groupes cibles.
F
 ournir un ensemble complet d’outils novateurs
d’apprentissage en ligne et de formation pouvant
être adoptés par les ONG de jeunesse.
S
 ensibiliser les jeunes aux dangers de la violence
sexuelle et aux moyens de protection, et s’ils ont été
victimes ou risquent de l’être : chercher de l’aide et
du soutien.

Groupes cibles
 embres du conseil d’administration des ONG,
M
directeurs.
P
 ersonnel des ONG, chercheurs, praticiens, experts,
spécialistes.
A
 nimateurs, mentors et coordinateurs des jeunes,
des travailleurs et des bénévoles.
V
 olontaires actifs d’ONG de jeunesse, apportant un
soutien et une assistance aux initiatives de jeunesse.
L
 es enfants, adolescents et jeunes, en particulier ceux
qui ont moins d’opportunités, qui sont confrontés
à des obstacles sociaux ou financiers, handicapés,
réfugiés, migrants, chômeurs et autres, bénéficiant
directement d’initiatives jeunesse.
P
 arties prenantes des autorités publiques,
responsables gouvernementaux et décideurs
impliqués dans le secteur de la jeunesse.

Activités

impact

M
 obilités en faveur des acteurs de jeunesse et
des jeunes autour de la prévention des violences
sexuelles ;

D
 éveloppement des compétences des acteurs de
jeunesse pour la prévention et la lutte contre les
violences sexuelles chez les jeunes.

M
 ise en place de challenges en ligne pour sensibiliser
les jeunes et acteurs de jeunesse à la lutte contre les
violences sexuelles ;

P
 articipation de 4 jeunes et acteurs martiniquais à
des mobilités éducatives autour de la thématique de
la lutte contre les violences sexuelles.

C
 réation d’une plateforme en ligne comprenant des
modules créés en faveur des acteurs de jeunesse
pour mettre en place des activités de prévention et
lutte contre les violences sexuelles ;
M
 ise en place de réunions de coordination avec les
partenaires du projet ;
C
 réation d’un forum et open space en ligne afin
d’augmenter l’accessibilité de l’information ;
C
 réation d’un livret sur les législations et pratiques
européennes en matière de prévention des violences
sexuelles.

partenaires
United Societies of Balkans (USb-Grèce), Building
Bridges (Espagne), Social Policy and Action
Organization (Chypre), Health related Organization
for Promotion and Prevention, D’Antilles &
D’Ailleurs (Martinique), Health related Organization
for Promotion and Prevention (Pologne).

financeur
Commission Européenne dans le cadre du Programme
Erasmus+.

Ressources
•
•

(cliquez sur les liens ci-dessous)

Plateforme du projet.
Lien vers les modules de formation créés.

contact@dantillestedailleurs.org

dantillestedailleurs.org
reactactprevent.com
julia@dantillestedailleurs.org

