
 
 
 
 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO BARRACA DA AMIZADE 
RAPPORT D´ACTIVITÉS 

1 SEMESTRE 2018 
 

Programme de lutte contre les violences sexuelles contre les enfants, adolescentes et jeunes 
 

Objetif: Contribuer à la garantie des droits des adolescents et des jeunes en situation d'exploitation 
sexuelle commerciale - ESC dans la banlieue de Fortaleza. 

 

Au cours du semestre, 236 adolescents, jeunes et femmes en situation de vulnérabilité sociale ont étés 
suivis par l´équipe de la Barraca da Amizade. 

 
 
1.1 – Maraudes et Identification du public  

 
L'équipe du projet va à la reencontre du public sur les pistes et les avenues aux points d'exploitation 

sexuelle existants identifie de nouveaux points – À partir de cette identification l´équipe commence à 

créer des liens de confiance et à suivre ces jeunes. 

 26 maraudes ont eu lieu: cinq en janvier, six en février et quinze au mois de mars, variant entre les 

équipes du matin et de l'après-midi. 

Au cours des mois d’avril, mai, juin et juillet, 34 maraudes ont été menées, 08 le matin, 25 l’après-midi 

et 01 dans la soirée. Chaque mois, huit maraudes ont été effectuées à l'exception de juillet, où 10 

maraudes ont été effectuées. 

125 adolescents, jeunes en situation d'exploitation sexuelle et de prostitution ont été identifiés (59) 

travestis, (61) femmes et (05) hommes. 

Les maraudes ont été effectuées avec succès, bien qu’en janvier et février, l’atmosphère ait été tendue 
en raison des guerres de faction du crime organisé existantes à Fortaleza qui ont entraîné une 
diminution de cette activité pour des raisons de sécurité. 
Dans certaines situations, certains travestis, lorsqu'ils ont été abordés, étaient proches de personnes 
suspectes, nécessitant plus d'attention de la part de l'équipe. En mars, les maraudes ont été 
intensifiées, mais l’équipe s’est limitée à les effectuer le matin et l’après-midi, les maraudes nocturnes 
étant temporairement suspendues en raison de l’augmentation de la violence pendant ces mois. Un 
nombre considérable de jeunes ont été identifiées dans des situations d'exploitation sexuelle 
commerciale. 
 
Les rmaraudescontinuent d'être menées deux fois par semaine.  
Au mois de juillet, l'équipe repris les maraudes noctunes. Bien que les situations de violence perdurent 
en général dans la ville, dans les zones où l'équipe fait son travail, « la tension » a légèrement diminué, 
ce qui a permis cette reprise. Au cours des maraudes nocturnes, l’équipe parvient à rencontrer un plus 
grand nombre de jeunes. On remarque également que les jours de matches de football dans le stade 
Castelao la quantité de jeunes se prostituant à proximité diminue, car ils ont peur de la violence.  
Au cours des maraudes, sont découverts de nouveaux cas, et est réalisé le suivi de cas plus anciens.  
Le même jeune se beneficie de suivi plus d'une fois afin de renforcer de plus en plus les liens, ce qui 
permet à l'équipe de faciliter les référencements aux services sociaux. 



Malheureusement, l´équipe a eu un résultat négatif en perdant le contact avec un travesti qui se 
trouvaient dans la rue en face de l'hôpital Kubstichek, ayant l'habitude de rester à cet endroit, mais il a 
dipsaru e il n´a pas é´te possible d´obtenir des d'informations bien que son cas ait été signalé au Conseil 
des droits de l'enfant, quid it n´avoir pas eu le temps de prendre des mesures.  L'équipe émet la 
possibilité que ce jeune ait changé de secteur pour compte de la violence.  
 

.   
Maraude nocturne                                         Maraude diurne. 

 
 
1.2 – construction du lien de confiance 

 
L'équipe dialogue avec le public identifié, et revenant deux fois par semaine au local, crée un lien de 

confiance permettant les autres actions du projet. 

 

En ce qui concerne les liens de confiance, l’équipe est plus proche de 73 de la quantité de jeunes 

identifiés em situation d´Exploitation sexuelle commerciale.  

 

Les liens sont renforcés, ce qui est important pour l’équipe qui s’adresse au public afin de rendre 
viables les référencements nécessaires aux services sociaux. Plus ils proches, plus les obligations se 
renforcent. Il est à noter que le public demande solvente uniquement des conseils.  
Il existe deux personnes qui refusent l´aide: un travesti qui est sans-abri, pauvre vivant près de l'hôpital 
Sarah Kubstichek, qui ne fournit pas beaucoup d'informations à ce sujet et refuse tout type de 
référencement et une autre femme dont nous ne connaissons même pas le nom, car chaque fois que 
l’équipe approche, elle mentionne que nous entravons son travail. Lors d'une maraude plus récente au 
moment de l´approche de l'équipe, elle a même prisune pierre, mais un jeune à côté d'elle a inhibé sa 
réaction. Il y a ainsi quelques situations plus compliquées à gérer, mais l'équipe arrive à établir des liens 
avec le public. Cela fait montre leur désir de voir leurs problèmes résolus, mais souvent la dynamique 
de leur vie ne le permet pas. 



 
 
 

1.3 – Réferencements nécessaires.  
 

Le travailleur social identifie les demandes des bénéficiaires et effectue les référencements si 
nécessaire, en fonction des locaux et des heures de fonctionnement du service requis. 
En ce qui concerne les référencements, 22 ont été réalisés au premier trimestre et 64 au second vers 
les services du système de garantie des droits, services sociaux, juridique, de citoyenneté, santé, entre 
autres.  
 

 
Référencement d´une travesti aveugle pour obtenir l´accés libre au transport public. 

 
1.4 – Suivi psychosocial  

 

L'assistante sociale et le psychologue effectuent des entretiens de conseils psychologiques individuels et 
collectifs pour aider la victime à reprendre confiance en elle et à réaffirmer ses possibilités futures. 
Au cours du premier trimestre, 52 ont été suivis par le travailleur social et le psychologue pendant les 
maraudes, recevant des conseils em relation leurs demandes. 
En ce qui concerne les 71 jeunes qui ont spontanément cherché Barraca, tous ont bénéficié tous de soins 
psychosociaux, y compris reálisation de diagnostic, ce qui a représentait 123 entrevues psychosociales. 



Au deuxième trimestre, 64 personnes ont éte suivies dans le cadre de s maraudes par les professionnels 
des services sociaux et de psychologie qui donnent des conseils et rende possible l´accés aux services 
sociaux en cas de besoin. 
 

2.1- Reduction de risques 
 
Pendant les recherches actives sont distribués des préservatifs et des lubrifiants obtenus auprès du 
service de santé municipal. 
Tous les adolescents et les jeunes identifiés em situation d´exploitation sexuelle ont reçu um lanche, des 
préservatifs, des lubrifiants et ont étés orienté (comme) en ce qui concerne l'importance de l'utilisation 
des itens. L’exception concernait une femme qui a refusé de recevoir le préservatif et le gel. 
Dans une communauté ont été également distribués des préservatifs distribués à 55 personnes. Au total, 
la réduction des risques a été réalisée chez 110 patients. 
 
L'équipe considère l'importance du travail en ce qui concerne la réduction des méfaits de la prostituion, 
car avec elle, les jeunes sont en mesure de pratiquer en toute sécurité des rapports sexuels sans acquérir, 
ni transmettre des maladies si elles sont porteuses. Il est à noter que, dans ce contexte de réduction des 
risques, il est difficile pour eles d´aller au centre de santé pour recevoir des préservatifs, en particulier 
pour les travestis qui sont la cible d´ atitudes de préjugés. Les jeunes se plaignent également de la petite 
quantité distribuée par cet équipememnt municipal. 
 
Le travail de réduction des risques est d'une grande importance car, grâce à la sensibilisation du public à 
la nécessité d'utiliser des préservatifs, l'acquisition et la transmission des MST sont évitées. 
 
 
2.2 – Tests de présence de HIV/MST  

 
Après avoir créé le lien de confiance, les bénéficiaires qui acceptent de participer à cette activité sont 

emmenées en petits groupes au COAS _ Centre de tests sérologiques, pour déterminer les infections 

possibles du VIH et des MST. 

Au premier trimestre, seulement 5 jeunes ont accepté de faire le dépistage du HIV et de la syphilis, 04 

travestis et 01 jeune fille. Toutes sont atteintes de syphilis et une du sida. Les cinq sont accompagnés 

aux consultations, examens te traitements. 

 

Au deuxième trimestre, 31 tests ont été effectués, dont 07 travestis, 15 avec des élèves d ´une école et 

9 avec des jeunes filles. Neuf cas sont suivis. 

Plus précisément en Avril, un partenariat pour la réalisation de ces tests a été negocié avec un 

équipement municipal, le CUCA Mondubim, pour les tests de HIV, de syphilis et d'hépatite. Comme cet 

équipement est proche, il est possible de l´utiliser plus facilement. Ces tests qui peuvent nous sembler 

si communs ne font pas partie du quotidien des gens, qui ont peur de savoir, et il est nécessaire 

beaucoup de doigté pour cette activité. 

 

 À l'école, on a détecté qu'une jeune était séropositive et une autre atteinte de la syphilis. Au gymnase, 

une jeune était séropositive. Il convient de mentionner que pendant les cours du soir à l’école, les 

élèves sont d´une tranche d’âge plus élevée et donc plus suscpeitbles d´avoir une activité sexuelle. 

Nous sommes convaincus que le partenariat avec les écoles et les installations communautaires avec 

Cuca Mondubim est nécessaire pour la prévention de mouveaux cas. 

 
 



 
Test à la Polýclinique Randal 

 
Il est important de souligner qu'en ce qui concerne les tests, le public a encore une certaine résistance à 
passer les examens par peur de découvrir um cas de MST. Le processus de convaincre et d’orienter sur 
l’importance de ces examens exige une grande attention de la part de l’équipe. Souvent, au moment où 
ils sont orientés, ils manifestent un intérêt de faire les examens, ils prennent rendez vous avec l'équipe, 
mais le jour prévu, ils finissent par ne pas y aller. Nous utilisons comme stratégie de les amener à faire les 
examens au moment de la maraude, sans planification, en les invitant immédiatement. L’équipe a pu 
faire l’articulation avec le Cuca do Mondubim, où une équipei fait les tests, et son emplacement est très 
proche de celui oùsont réalisées les maraudes. 
Dans le cas où l'examen est positif, les bénéficiaires sont accompagnés aux unités de santé (centre de 
santé, hôpital de São José, Autre). 
 
 3-1 – Insertion dans des cursus de profissionalisation 

 
Certains des bénéficiaires qui ont besoin d'une autre source de revenus pour pouvoir sortir de la 
situation d'exploitation sexuelle, sont envoyés aux cours du programme Vira Vida du SESI – Syndicat 
des Industries. 
 D'autre part, des cours professionnels de courte durée de 3 ou 4 mois (coiffure, couture, manucure, 
etc.) sont dispensés. Après le cours, les bénéficiaires peuvent ouvrir une micro-entreprise chez eux / 
dans leur communauté. 
 
Au travers d´une demande spontanée, 71 adolescents / jeunes ont été inscrits par la Barraca da 
Amizade pour participer à la sélection du programme Viravida, un programme du Syndicat des 
industries, partenaire de l’entité. De ce nombre, 68 ont participé du processus de sélection. Tous les 
68 ont participé au programme de conférences sur le professionnalisme et ont participé à une 
interview. 23 jeunes référées ont été inscrites sur le registre de réserve et 13 adolescents / jeunes 
ont eu la possibilité de se qualifier en participant à des formations professionnelles et au second 
semestre 2018 vont être insérés sur le marché du travail. Au début des cours il y a eu désistement de 



deux adolescents en raison de problèmes personnels, ainsi 11 adolescents / jeunes restent dans le 
projet. Une de ces jeunes femmes a déjà été embauchée et travaille chez les Lojas Renner. 
 
La Barraca da Amizade accompagne les jeunes inscrits au cours Projeto Viravida. Deux fois au cours 
du mois, les classes se divisent et viennet à notre institution pour participer à l'une de nos activités. 
 
En ce qui concerne les cours de courte durée, ont été recherchés des partenariats avec des 
entreprises locales qui offrent des cours. Le CEPROCE dans le quartier Conjunto Esperança était le 
cours le plus aproprie, car offrant les cours les plus demandés à des prix abordables. Un précédent 
partenariat avec le cours alternatif que l'entité a été annulé en Février par ce cours à cause du « 
public très compliqué, » que nous croyons être une série de préjugés, fait que nous avons reporté au 
conseil municipal LGBT. 
 
Se sont inscrits 13 jeunes, dont cinq au cours de coiffure, trois de coupe et couture et cinq au cours 
de manucure, tout au CEPROCE. 
L´équipe a grand soin de choisir les bénéficiares de ces cours, vérifiant son intérêt à commencer et à 
terminer le cours. Les jeunes inscrits sont suivies), certaines ont renoncé à cause de problèmes 
personnels, mais l'équipe souligne l'importance de la fréquentation assidue et de ne pas perdre 
l'intérêt manifesté au début du cours. Le public en situation de vulnérabilité doit être surveillé de 
plus près, car toute adversité dans la dynamique de leur vie est un facteur essentiel pour l´abesnce 
aux cours. 
 
En outre, 21 personnes entre adolescents et jeunes femmes sont inscrits et suivent le cours de 
cuisine, dispensé par la Barraca da Amizade les mardis et jeudis dans une communauté vuilnérable. 
 
En mai également commencé un cours Photos dans la Communauté Cidade jardim qui a lieu le 
samedi et le dimanche, aevc formation des jeunes dans les techniques de photographie et d'édition 
numérique. Treize (13) jeunes de cette région participent au cours.  

.  
Inscriptions au programme Vira Vida  



 
Inscription au cours du CEPROCE 

 

 
Elèves du cours 

 



 
Cours de cuisine 

 
 

 
3-2 - cours sur l'entrepreneuriat et soutien et orientation pour l'ouverture de micro-entreprises.  
 

Au cours du premier semestre a eu lieu un événement de formation en entrepreneuriat de 4 heures, 
avec les jeunes, cherchant à encourager d'autres formes de production et de revenus.  
L´évenement a commençé par la projection d'un film tiré de Youtube. Dans ce court métrage, les 
personnages montrent la valeur du travail de groupe dans la résolution de divers problèmes apparus au 
cours de l'histoire. Après l'exposition um temps a été prévu pour que les jeunes parlent de leurs 
premières impressions du film, la plupart d'entre eux ont parlé, l'animateur a encouragé tous les 
participants à parler, approfondissant en appuyant sur le thème principal de la réunion. Après cette 
étape, un texte Power Point a été présenté avec les concepts de base de l'entrepreneuriat. 
Les jeunes ont été encouragés à expliquer leurs doutes et opinions sur le sujet. Le facilitateur a cherché 
à relier les prises de position des jeunes aux concepts exposés, auxs différentes possibilités et aussi à 
éclaircir les malentendus possibles découlant de personnes sans expérience professionnelle.  
 
Participants: adolescents et jeunes des deux sexes, âgés de 16 à 21 ans, totalisant 28 participants 



 
Cours sur l´entrepreunariat 

 
4.1 - Campagnes de sensibilisation sur la question de la violence sexuelle  
 
Dans les communautés d´où viennent les victimes de l'exploitation sexuelle ont lieu des campagnes 
de sensibilisation contre la violence sexuelle, avec des affiches et des brochures, ainsi que des 
réunions communautaires et des discussions avec conférences. 
 
Le 08/03/18 - L'équipe s'est rendue au CRAS- Centre de Réference d´Assistance sociale du Conjunto 
Esperança pour participer aux commémorations de la Journée de la femme. A eu lieu um moment 
de sensibilisation auprès du public, qui participait aux activités, et ont été distribuées des brochures 
d’information, et parlé du travail que la barraca da Amizade développe. Étaient présents environ 50 
personnes. 
Le 16/03/18 a eu lieu une invitation á la prise de conscience au marché du Plateau Airton Sena sur 
l'auto-protection par rapport à la violence, des brochures d'information ont été distribués, des 
conseils effectuées sur la façon d'accéder au réseau de services. Environ 30 personnes étaient 
présentes. 
Le 21/3/18 une sensibilisation a eu lieu dans la Communauté Gregorio Bezerra. Des familles étaient 
présentes occupant le bâtiment d'un ancien orphelinat et une vingtaine de personnes ont participé 
à la sensibilisation. 
Le 26/03/18au cours de l'atelier sur l'inclusion et la diversité sexuelle organisée par Mesa Brésil - 
SESC, la barraca da Amizade a eu l'occasion de sensibiliser le public en mettant l'accent sur l'auto-
protection et sur la violence sexuelle, des brochures d'information ont été distribués. 40 personnes 
ont participé à l'atelier et à la sensibilisation. 
11/04/18 dans la nouvelle Communauté de Barroso, avec la participation de 34 personnes, 
16/05/18 au Cuca Jangurussu (équipement Pour Les jeunes de la mairie) avec la participation 
d'environ 270 personnes, 
18/05/18 au CITS (centre professionnel) Parc São José avec environ 350 participants. 
 
En mai, mois officiel de la Journée nationale contre les abus et l’exploitation sexuelle, le 18 mai, 
l’équipe a été invitée à organiser des ateliers dans les écoles et a également participé au séminaire 
"D-Day" sur la lutte contre les violences sexuelles qui a eu lieu au Cuca Mondubim. 
Il est à noter que les écoles et les communautés connaissent déjà le travail que Barraca a développé 
en relation aux cours d´autoprotection dans les écoles, et ces cours sont très sollicités.  
 
Cette évaluation du travail de l’institution est une gratification, de se rendre compte à quel point 
nous faisons la différence en apportant des informations et des connaissances sur le sujet aux 
populations les plus vulnérables. 



 
Sensibilisation contre les violences sexuelles au CUCA Jangurussu et au CRAS Conjunto Esperança. 

 
 

4.2 - Formation en autoprotection dans les écoles - 
 
En utilisant le partenariat existant avec les écoles publiques et en construisant de nouveaux partenariats, 
les directeurs des écoles sont visitées afin de programmer un cours d'éducation à l'autoprotection contre 
la violence sexuelle avec les élèves. Chaque étudiant reçoit un guide d'autoprotection et les enseignants 
sont invités à identifier les cas possibles. 
 
7 ateliers d'autoprotection ont été organisés dans 6 écoles pour 381 élèves. 
 
Escola Polivalente de Fortaleza, le 03/12/18 avec des lycéens. Cet atelier a été suivi par 75 étudiants. 
16/04/18 un atelier a eu lieu à l’école Francisco Nunes Cavalcante dans l’après-midi avec 69 étudiants 
05/05/18 un autre atelier a eu lieu à l'école Diogo Vital à Siqueira, avec 101 étudiants; 
21/05/18 l’équipe a animé un atelier à l’Institut Dr. Rocha Lima, dans l’après-midi, pour 19 étudiants; 
23/05/18 l’atelier a eu lieu à l’école Geiza Firmo Gonçalves, 42 étudiants ont participé à l’après-midi 
06/07/18 un atelier a été organisé à l'ESPRO pour 36 jeunes de la classe des jeunes apprentis, 
18/07/18 un autre atelier a également eu lieu à l'ESPRO avec l'autre groupe qui comptait 39 participants 
 
En ce qui concerne les écoles, la plus grande difficulté est de trouver au moment de l'articulation un 
moment disponible dans le calendrier scolaire pour la viabilité des ateliers. Le thème est bien accepté par 
la communauté scolaire, les élèves et les enseignants. Parce qu’il s’agit d’un sujet qui n’est pas abordé dans 
les écoles, l’équipe estime qu’il est essentiel de repasser des connaissances sur le sujet car cela signifie que 
la protection des enfants, la défensse de leurs droits et l´accés aux services sera rendu possible. 
 

  



Cours d´autoprotection dans une école 
 
 
5- Autre: 
 
Au cours de ce semestre, l’entité a octroyé une bourse à une jeune fille qui a réussi à abandonner la 
prostuitution, s´est réinscrite à école qu’elle avait abandonnée depuis 5 ans encore au cours élémentaire, a 
étudié au premier semestre dans une modalité de récupération rapide de contenus, a terminé ses études 
élémentaires avec succès et a déjà commencé le lycée. 
 
 
L’Association a également poursuivi sa campagne de sensibilisation des adolescents par les médias sociaux, 
la campagne ANA - Alliance nationale des adolescents, en produisant et en diffusant des contenus sur les 
droits et l´ autoprotection. 
 
Brigitte Louchez 
Coordinatrice 
Associação barraca da Amizade 


