ASSOCIAÇÃO BARRACA DA AMIZADE
Rapport d´Activités – Année 2017.
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INTRODUCTION

L'Association Barraca da Amizade est une entité juridique à but non lucratif, d´ utilité publique
municipale, étatique et fédérale, possédant un certificat de philanthropie, et existant depuis
1987 bein qu´ enregistrée en 1994.
Mission de l'Association Barraca da Amizade
Mobiliser et renforcer les capacités des communautés, institutions, professionnels et jeunes,
favoriser les études et la recherche et construire des alternatives de vie pour les enfants,
adolescents, jeunes et familles en situation de vulnérabilité sociale, afin de promouvoir la
garantie des droits de l'homme au Brésil considérant également la transversalité des
personnes LGBT et les principes de travail em réseau.
Vision de l´Associação Barraca da Amizade
Élargir le service à tous les segments de la population qui en ont besoin en garantissant les
droits de l'homme pour tous.
Finalités légales
Général:
1 - Fournir des soins aux enfants, adolescents et jeunes en situation de violation des droits,
ainsi qu'à leurs familles.
2 - Offrir aux enfants et aux adolescents en situation de risque extrême une alternative
concrète de vie grâce à un service d'aide sociale adéquat.
3 - Développer des activités de mobilisation, de renforcement et de sensibilisation sociale
auprès des communautés, des institutions, des professionnels et des jeunes, en renforçant la
garantie des droits au Brésil.
4 - Promouvoir des activités d'étude et de recherche sur des sujets liés aux activités
développées par l'institution, en soutenant le renforcement de la défense des droits au Brésil.
Spécifiques:
1 - Développer avec les membres de l'ABA un ensemble d'activités qui garantissent une
éducation intégrale (alphabétisation, éducation de base, artistique, physique et culturelle),
ainsi qu'une professionnalisation, en tenant compte du potentiel existant chez chacun des
participants.
2 - Développer l'Art et la Culture du Nord-Est, à travers des activités artistiques et
pédagogiques présentées dans les rues, les places, les communautés, les théâtres, etc ...
3 - Développer les activités du sport éducatif et des jeux collectifs en tant que proposition de
développement personnel et social en intégration avec la communauté.
4 - Considérer la population LGBT et ses droits de manière transversale dans toutes les
activités développées et renforcer la discrimination ethnique non raciale.
5 - Développer des activités de formation avec des institutions, des professionnels, des jeunes
et d'autres sujets de droit.
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
L'Association Barraca da Amizade est dirigée par un conseil d´administration composé de 03
membres, d'un conseil fiscal composé de 03 membres. Un nouveau conseil d'administration a
été élu le 27 octobre 2016 pour une durée de deux ans.
L'Association Barraca da Amizade a une gouvernance participative.
Une coordination composée de 03 membres exécute et rend réalisables les décisions de
l'assemblée générale et du conseil d'administration qui se réunissent toutes les semaines.
L'équipe technique participe aux réunions de coordination et peut aider à prendre des
décisions stratégiques.

ÉQUIPE DE TRAVAIL
01 COORDINATEUR GÉNÉRAL, 01 COORDINATEUR FINANCIER, 01 COORDINATEUR DE
MOBILISATION SOCIALE, 01 ASSISTANTE SOCIALE, 01 PSYCHOLOGUE, 01 TECHNICIEN
FINANCIER, 1 ÉDUCATEUR, 01 GÉNÉRALISTE, 1 CONSEILLER EN COMMUNICATION, 01
DIAGRAMMEUR, 1 CONSEILLER EN PRODUCTION DE CONTENU, 01 SECRÉTAIRE.
EN 2017, L'ÉQUIPE A ÉTÉ RÉDUITE, MAIS AU SECOND SEMESTRE 2017, L'APPROBATION DE
CERTAINS PROJETS A AMÉLIORÉ LA SITUATION.
FINANCEMENTS: MARIA HILFE KIRSCHE (ALLEMAGNE), BRAZIL FOUNDATION, COMUNIDADE
EUROPEIA, FUNDO LUTERIANO DA DIACONIA, SECULT-CE, CEDCA/SDTS-CE, CASA CIVIL-CE.
COMUNICATION ASSOCIAÇÃO BARRACA DA AMIZADE:
Blog institucional: http://barracaamizade.blogspot.com.br
Blog da Campanha ANA – Aliança Nacional de Adolescentes:
http://anamovimento.blogspot.com.br
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MOBILISATION SOCIALE

Toutes les activités de l'Association Barraca da Amizade se déroulent dans un contexte plus
large, celui de la défense des droits de l'homme au Brésil, en particulier des droits des enfants
et des adolescents, des jeunes et de la population LGBT.
L'Association Barraca da Amizade comprend que les actions de prise en charge de la
population vulnérable ne suffisent pas et s´implique dans d'autres actions de mobilisation
sociale et de promotion des droits, au niveau municipal, étatique et fédéral au Brésil. Il est
nécessaire de participer à l'élaboration, la construction, la mise en œuvre, le suivi et le
contrôle des politiques publiques afin de pouvoir lutter légalement pour défendre les droits
des enfants et des adolescents, des jeunes et du public LGBT.
a)

Municipal:

L'Association Barraca da Amizade participe activement au Conseil Municipal LGBT de Fortaleza,
où elle lutte contre la discrimination à l'encontre des travestis.
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Elle a participé de 18 réunions, 2 planification et 1 audience publique sur le génocide LGBT à
l'Assemblée législative.

Reunion du CMLGBT

b) Étatique (Ceará):
Conseil de l 'Etat pour les Droits des Enfants et des Adolescents:
L'Association Barraca da Amizade a été élue en 2015 au Conseil d'Etat pour les Droits de
l'Enfant et de l'Adolescent, où elle intervient dans les politiques de lutte contre les violences
sexuelles et sur le système socio-éducatif de Ceará. .
L'Association Barraca da Amizade a participé à 17 réunions ordinaires et extraordinaires et a
représenté le Conseil à l'audience publique sur la violence sexuelle à l'Assemblée législative le
18 mai.
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Audience publique à l´Assemblée legislative du Ceará

Forum DCA:
L'Association Barraca da Amizade fait partie du Forum DCA – Forum da Société civile des Droits
des Enfants du Ceará, a participé à la planification annuelle, aux réunions mensuelles, a dirigé
la commission sur la gestion de la violence sexuelle,
Le Forum DCA a agi dans plusieurs lignes directrices, l'ABA a participé à 07 réunions et une
publication sur les politiques de prise en charge des enfants et des adolescents victimes de
violences sexuelles à Fortaleza.

La publication

c) Féderale:
Coût: 207.000,00 R$
L'Association Barraca da Amizade fait partie de la coordination collégiale d'ECPAT Brasil, un
réseau de 28 organisations de la société civile présentes dans toutes les régions du Brésil et
intégrant ECPAT International, luttant contre le tourisme sexuel et l'exploitation sexuelle
commerciale des enfants et des adolescents.
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ECPAT Internacional é reconhecido mundialmente com a voz que lidera a sociedade civil no
enfrentamento a Exploração Sexual comercial de Crianças e Adolescentes (ESCCA). Na agenda
dessa rede tem se fortalecido o debate sobre as modalidades de ESCCA através das tecnologias
de informação e comunicação promovendo esforços para fortalecer e ampliar ações efetivas
contra a ESCCA na internet.
ECPAT International est reconnu dans le monde entier comme la voix de la société civile face à
l'exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents (ESCE). L'agenda de ce
réseau a renforcé le débat sur les modalités de l'ESCE à travers les technologies de
l'information et de la communication en promouvant les efforts pour renforcer et étendre les
actions efficaces contre l'ESCCA sur Internet.
Activités:
Le repésentant de la Barraca da Amizade a participé à:
16 réunions de coordination ECPAT et réunions représentant le réseau ECPAT brésil.
05 Réunions du comité intersectoriel des Ministéres contre la Violence sexuelle.
06 réunions de la coalition des réseaux nationaux.
08 Séances plénières de CONANDA. Conseil national des Droits des Enfants.
04 réunions de l'équipe de la Campagne ANA
08 Réunions avec des représentants du pouvoir publique fédéral.
01 réunion du conseil consultatif et 01 Réunion du Front National des Maires - FNP
04 formations de 126 professionnels au Cap Vert et conseils sur la construction du réseau
national local, 01 réunion de planification.
14 réunions / réunions pour le plaidoyer par divers acteurs sur le thème de la violence sexuelle
et les droits des enfants et des adolescents LGBTI.
Este conjunto de atividades de incidência teve como objetivo:
1- Alinhar as ações do ECPAT Brasil com as prioridades do ECPAT Internacional e do
ECPAT América Latina sobre a Violência Sexual pela internet e o turismo sexual
(implicação do GAPA).
2- Juntar forças com as redes nacionais para lutar pelos direitos das crianças e
adolescentes os direitos LGBTI e os direitos de mulheres, populações discriminadas,
suscetíveis de serem vítimas de violência sexual.
3- Incidir junto á órgãos públicos em relação às políticas LGBTI para crianças e
adolescentes.
4- Incidir junto ao CONANDA e à Frente Nacional de Prefeito sobre a temática.
5- Difundir o enfrentamento à Violência sexual.
6- Sensibilizar todos os atores acerca dos direitos sexuais e LGBTI.
Cet ensemble d'activités de plaidoyera pour objectif:
1- Aligner les actions d'ECPAT Brésil avec les priorités d'ECPAT International et d'ECPAT
Amérique latine sur la violence sexuelle par Internet et le tourisme sexuel (implication GAPA).
2 - S'unir aux réseaux nationaux pour lutter pour les droits des enfants et des adolescents, les
droits des personnes LGBTI et les droits des femmes, des populations discriminées,
susceptibles d'être victimes de violences sexuelles.
3- Mettre l'accent sur les organismes publics concernant les politiques LGBTI pour les enfants
et les adolescents.
4- Focus sur CONANDA et le Front Préfet National sur le sujet.
5- Diffuser la confrontation avec la violence sexuelle.
7- Sensibiliser à tous les droits sexuels et LGBTI.
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Les projets auxquels la Barraca da Amizade a participé em tant qu ´ECPAT:
1- Projet Down To Zero - Partenariat PLAN et ECPAT Pays-Bas.
Le ministère néerlandais des Affaires étrangères veut travailler dans le cadre de la théorie
du changement entre 2016 et 2020 dans 12 pays (Down To Zero ou DtZ Programme). La
coalition qui a présenté le projet: PLAN Holanda, ECPAT Holanda, ICO, TDH. Le Brésil est
l'un des pays couverts par ce programme, ayant pris en charge des activitésen tant que
PLAN (actions d'attention directe) et ECPAT Holanda (le front des actions d'incidence
politique).
Le projet spécifique d'ECPAT Brésil a les objectifs suivants: Mobiliser les institutions du
Réseau ECPAT Brésil et des Réseaux Nationaux pour renforcer le rôle de plaidoyer; Evaluer
la politique de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents; et Mettre
l'accent sur la responsabilité sociale dans la lutte contre l'exploitation sexuelle.
2- Partenariat avec ECPAT Luxembourg pour la formation des acteurs de la DGS au CapVert.
Realização de formation de 126 professionnels du Cap-Vert pour lutter contre les abus
sexuels et l'exploitation des enfants et services de conseil pour construire un réseau
national dans ce pays.
3 - Projet ANA pour les droits LGBTI de la Communauté Européenne, réalisé par
l'Association Barraca da Amizade.
Dans ce projet, la stratégie du premier semestrea été d'essayer d'obtenir l'ouverture d'un
groupe de travail sur le thème au sein du CONANDA. En dépit d'avoir réussi á sensibiliser le
CONANDA, ce GT n'a pas été développé, et au au second semestre, en partenariat avec le
Comité national contre la violence sexuelle, l´ABA a commencé à organiser le II Congrès
brésilien contre la violence sexuelle qui se tiendra enmai 2018 em partenariat avec le
Secrétaria d´état des Droits de l´Homme, lUNICEF et l´UNB – Université de Brasília.
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SUIVI DIRECT

1- Revivre
Objectif: Contribuer à garantir les droits des adolescents et des jeunes dans les situations
d'exploitation sexuelle commerciale - ESC dans la périphérie de Fortaleza.
Coût: 145.000,00 real
1: Garantir l'accès aux services d'aide sociale aux bénéficiaires identifiés dans des situations
d'exploitation sexuelle.
Il y a eu 57 consultations psychosociales, 35 contacts institutionnels et 29 visites
institutionnelles pour garantir les 91 référencements au réseau d'aide sociale.
Dans les recherches actives d'identification effectuées jour et nuit, 109 adolescents et jeunes
ont été suivis. Il y a eu 51 nouvelles identifications d'adolescents et de jeunes dans des
situations d'exploitation sexuelle.
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2: Viabilisation des actions de réduction de dommages aux bénéficiaires identifiés dans les
situations de ESC - Exploitation sexuelle commerciale, ainsi que connaissance de l'incidence
des MST / SIDA, des méthodes de protection, d'identification et de traitement de la population
identifiée.
Tous les adolescents et jeunes participants ont bénéficié de mesures de réduction de
dommages grâce à la distribution de préservatifs et de lubrifiants. Un partenariat avec le
département de la santé municipal permet à l'entité d'obtenir ces articles gratuitement. Les
tests sont réalisés au COAS, en partenariat avec le GRAB et le projet Corre para Vida.
18 jeunes ont été testés pour le VIH / IST, et 20 ont été suivis pour des soins de santé.

2- Insertion dans les cours professionnels des jeunes avec un soutien pour l'entrée sur le
marché du travail, formel ou informel.
37 adolescents et jeunes ont été référés aux cours Vira Vida, un programme qui leur permet
d'entrer sur le marché du travail et offre une bourse d'études, et 18 ont été sélectionnés. Ils
ont participé au cours durant l'année et en décembre 2017, ils ont été diplômés, où la
personne responsable á l´ABA qui a accompagné les jeunes toute l'année a participé.
Pour accompagner les jeunes dans ce programme ont eu lieu 6 réunions.

Distribution de diplomes 2017 Vira Vida.
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En outre, 2 jeunes ont suivi un cours de manucure et de coiffure et 19 personnes ont
participé d'un cours de cuisine de 80 heures entre avril et juin 2017, où 12 ont terminé et
obtenu le certificat.

Cours inaugural

Cours théorique

Cours pratique

Deux exposés sur l'entrepreneuriat ont été réalisés au cours de l'année.

Exposé sur l'entrepreneuriat le 26 juin.

4: Mener des campagnes de sensibilisation communautaire dans les communautés
En mai, pour le 18 mai, jour national de lutte contre les violences sexuelles et en décembre,
de grandes campagnes ont été organisées dans les communautés de Jangurussu et de Planalto
Airton Sena. Tout au long de l'année, plusieurs événements de sensibilisation ont eu lieu dans
des écoles, ou d'autres entités avec la distribution d'affiches et de dépliants.
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2- Ana à l´école
Coût: 29.200,00
Cette action vise à promouvoir l'éducation à l'autoprotection des adolescents et des jeunes
contre la violence sexuelle avec une formation dans les écoles publiques.
14 ateliers ont eu lieu
• 25/05/2017 - Lycée Irene de Sousa: 20 garçons et 16 filles ont participé, totalisant 36 élèves.
• 26/05/2017 École Dom Lustosa
Ont participé 25 garçons et 18 filles, au total 43, avec l'enseignant, qui avait très peur. Mais
l'ouverture des étudiants était remarquable. Une adolescente lesbienne a verbalisé: «Ici, ils ne
savent pas comment se comporter avec nous. Ils nous traitent comme si nous étions malades.
" Il est notoire le manque de préparation des enseignants dans le sujet.
• 05/29/2017 École Dep Paulino Rocha - 11 garçons et 8 filles ont participé, soit un total de 19
élèves - un groupe très participatif.
• 05/31/2017 École Conceição Mourão - 16 garçons et 7 filles - total 23 participants
• 30/05/2017 École Michelson Nobre da Silva - 19 garçons et 13 filles. Total 32 participants
• Un atelier supplémentaire a été organisé pour les enfants et les adolescents de la colonie de
pêche de Cumbuco, à l'intérieur du Ceará, le 17 mai 2017, à la demande de la direction locale.
Ont participé 10 garçons et 4 filles, total de 14.
• Escola Irene le 9 novembre cours du matin: 32 élèves, 18 filles et 14 garçons.
• Escola Irene l le 9 novembre en fin de classe - 29 élèves, 12 filles et 15 garçons
• Escola Casimiro Montenegro le 21 Novembre - 23 étudiants, 12 filles et 11 garçons.
• L'école Jacinta Botelho le 22 novembre - 32 élèves, 19 filles et 13 garçons.
• L'école Jacinta Botelho, du 23 au 24 novembre, accueille 24 élèves, 24 filles et 25 garçons.
• Le 6 décembre à l'école Jose Maria Moreira Campos, 35 élèves, 20 filles et 15 garçons.
• Le 8 décembre, à l'école Père Antonio Monteiro da Cruz. 21 étudiants, 13 filles et 8 garçons
• Um atelier s'est tenu le 14 décembre à l'école Casimiro Montenegro.
Participation finale
filles
colonie de pêche de
Cumbuco
École Irene de Sousa

garçons

total

4

10

14

16

20

36
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École Dom Lustosa
École Dep. Paulino
Rocha
École Michelson Nobre
da Silva
École a Irene
École Irene
École Casimiro
Montenegro
École Jacinta Botelho
École Professor Jose
Maria Moreira campos
École padre Antônio
Monteiro da Cruz
École Casimiro
Montenegro.
TOTAL:

18
8

25
11

43
19

13

19

32

18
12
12

14
15
11

32
27
23

24
20

25
15

49
35

13

8

21

11

12

23

169

185

354
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3- Couleurs communautaires
Sensibilisation aux droits des personnes LGBTI dans les communautés du territoire.
Coût: R$ 10.000,00.
Une série de cine-débats a eu lieu dans les communautés dans le but de sensibiliser aux droits
des LGBT et au respect de cette population, ainsi que des réunions de jeunes sur ce thème.
10 événements de circulation d'art LGBT - avec des films spécialement choisis pour que la
communauté puisse identifier et comprendre cette différence sous forme de débat au sujet du
film dans les communautés.
14/09 et 15/09/17 l'après-midi, ateliers à l'école municipale Irene de Souza Pereira - Sítio
Córrego.
20/09/17 le soir a eu lieu un film de débat à l'école élémentaire Joaci Pereira sur le Plateau
d'Airton Sena.
27/09/17 le soir dans la crêche Itaperi.
4 octobre dans la créche de jardin enchanté dans le quartier Jose de Alencar,
5 octobre au CUCA – Centre d´integration municipal de la Jeunesse de la Barra du Ceará
Le 19 octobre à CUCA Jangurussu,
21 octobre à CUCA Barra
26 octobre à CUCA Mondubim.
1er novembre à CUCA Barra.
Le film "Plage du Futur", a été utilisé, dont la licence d'exposition a été obtenue ainsi que les
courts métrages dans un hearbeat, si votre fille est LGBT et pendant qu'il est encore temps.
En plus des vidéos, des questions et des fiches sur le sujet, il a été possible d'avoir un dialogue
plus profond.
Cinq réunions de jeunes ont eu lieu sur ces sujets LGBT, 2 à l´ABA, 1 au CUCA Barra, 1 au CUCA
Jangurussu et 1 au CUCA Mondubim - 100 jeunes participants.
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3- Renforcement communautaire
Cousant des rêves: Appui à une cooperative de couturiàres dans le quartier Cidade jardim.
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CAMPAGNE ANA – ALLIANCE NATIONALE DES ADOLESCENTS

Em nível do Brasil, A Associação Barraca da Amizade executa a Campanha ANA - Aliança
Nacional dos adolescentes pelos direitos que utiliza as redes sociais para difundir informações,
provocar debates, sensibilização etc, junto aos adolescentes de todo Brasil, em relação às
violências sexuais, à autoproteção, aos direitos humanos, ao respeito às diferenças e aos
direitos LGBT.
Esta ação está atualmente financiada pela União europeia como um dos eixos do projeto ANA
pelos Direitos LGBTI.
Custo: 103.387,00
Au niveau brésilien, l'Association Barraca da Amizade gère la Campagne ANA - Alliance
Nationale des Adolescents, pour les droits de l´Homme, qui utilise les réseaux sociaux pour
diffuser des informations, provoquer des débats, sensibiliser les adolescents du Brésil à la
violence sexuelle, l'autoprotection, les droits de l'homme, le respect des différences et les
droits des LGBT.
Cette action est actuellement financée par l'Union européenne en tant qu'un des axes du
projet ANA pour les droits LGBTI.
Coût: 103 387,00
En 2017, la campagne ANA a publié sur les réseaux sociaux:
Facebook: 211 posts.
Blog: 44 sujets.
Instagram: 88 messages.
Publication de 13 bulletins.
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Le Guide d'autoprotection Conection ANA a été mis à jour en y insérant les droits LGBTI. Le
guide s'appelle désormais Connection ANA: Guide pour la protection des enfants et des
adolescents: pour garantir les droits sexuels de la population LGBTI et contre la violence
sexuelle.

Em abril de 2017 foi realizada uma oficina de construção de metodologias e estratégias em
relação aos direitos LGBT de crianças e adolescentes.
Houve 66 participantes, sendo 45 mulheres e 21 homens. 30 OSC representadas.
O encontro foi muito bom. A questão mais forte levantada, colocada pela Karol Arcari foi a
questão da intersexualidade e em caso de não cirurgia, dos direitos perdidos. Uma pessoa
sem sexo definido não pode tirar registro civil.
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En avril 2017, un séminaire de 2 jours a été organisé pour élaborer des méthodologies et des
stratégies pour la défense des droits LGBT pour les enfants et les adolescents.
Il y a eu 66 participants, 45 femmes et 21 hommes. 30 OSC-Organisations de la Société civile
représentées.
La réunion a été très bonne. La question la plus fortea été posée par Karol Arcari sur la
question de l'intersexualité et, dans le cas de la non-chirurgie, des droits perdus. Une personne
sans sexe défini ne peut pas avoir de registre civil.
Il est à noter que le mouvement LGBT ne veut pas discuter de l'intersexualité parce qu'il
considère ce thème d´un point de vue biologique.

Abertura da oficina

G) AUTRES
Em 2017 a Associação barraca participou de várias reportagens de TV.
Podemos citar a participação da coordenadora de mobilização social ao Programa de Fátima
Bernardes e a participação de uma travesti atendida ao Programa Documento Verdade da TV
União.
En 2017, l'association Barraca da Amizade a participé à plusieurs reportages télévisés.
Nous pouvons mentionner la participation du coordinateur de la mobilisation sociale au
programme de Fatima Bernardes et la participation d'un travesti assisté au Document verdade
de la TV Union.
Ana Lídia Rodrigues a participé à l'émission Rede Globo: "Rencontre avec Fátima Bernardes".
27 mars 2017.
Link: http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes/episodio/2017/03/27/igorangelkorte-chandelly-braz-e-buchecha-participam-do-encontro.html#video-5755439
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Le 28 septembre, la TV União représentée par le journaliste Emerson, était à à la Barraca
l'après-midi pour interviewer la travesti Carol sur l'exploration sexuelle. Le programme
Document réel est passé á la télévision le vendredi, 13/10/17 à 23:00.

H) PERSPECTIVES
Em 2018, a Associação Barraca da Amizade irá prosseguir com a Mobilização social e incidência em nível
municipal através do Conselho Municipal LGBT, estadual através do Fórum DCA e nacional através da
coordenação do ECPAT Brasil, incidindo sobre as políticas de crianças e adolescentes, os direitos sexuais,
o enfrentamento à violência sexual e os direitos LGBTI.
A Associação Barraca da Amizade irá também continuar o atendimento com o Programa REVIVER de
atendimento á Violência sexual, reforçando as ações de profissionalização e de fortalecimento
comunitário.
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En 2018, l'Association Barraca da Amizade poursuivra la mobilisation sociale et le plaidoyer au
niveau municipal à travers le Conseil Municipal LGBT, au niveau l'Etat à travers du Forum DCA
et á niveau national avec la coordination d'ECPAT Brésil, en se concentrant sur les politiques
des enfants et adolescents, les droits, la lutte contre la violence sexuelle et les droits des
personnes LGBTI.
L'Association Barraca da Amizade continuera également son assistance directe avec le
programme REVIVRe pour la prise en charge de la violence sexuelle, en renforçant les actions
de professionnalisation et de renforcement de la communauté.

Julí de Jesus Louchez Santos
Presidente da Associação Barraca da Amizade

Antônio Luiz Dário Bezerra
Secretário da Associação Barraca da Amizade
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