
RAPPORT DEUXIÈME SEMESTRE 2022

ASSOCIAÇÃO BARRACA DA AMIZADE

Au  deuxième  semestre  de  l´année,  la  Barraca  da  Amizade  a  reçu  des
financements pour:

Continuer la lutte contre la violence contre les enfants dans les écoles et les
communautés, 

Mais aussi  pour  disséminer les connaissances  visant à la prévention des
maladies sexuellement transmissible et du SIDA chez les jeunes.

Enfin, plus spécifiquement pour lutter contra la violence contre la femme,
avec  des  rencontres  visant  à  partager  les  lois  existentes  (Loi  Maria  da
Penha) qui protègent les femmes. 

Pour  mener  à  bien  ces  trois  axes,  l´équipe  composée  d´une  nouvelle
assistante  sociale,  Georgia,  de  l´articulatrice  institutionnelle  Jacinta,  du
psychologue  Sávio  et  de  la  thérapeute  Marcia,  sont  allés  dans  les
communautés et les écoles, organisant:

Des ateliers dans les écoles une fois par semaine,  em alternant le  sujet
travaillé ( maladies sexuellement transmissibles, e autoprotection contre les
violences). Au cours de ces moments, de nombreux élèves viennent parler
avec l´équipe de leurs besoins. La demande la plus importante et de loin,
est celle qui à trait à la santé mentale. Après 20 mois de fermeture des
écoles à cause de la pandémie, sans savoir s´ils allaient étudier de nouveau,
les adolescents ont développé des pathologies d´angoisse, de dépression et
de volonté de suicide. Ces adolescents sont conviés à venir su siège de la
Barraca  da  Amizade,  où  ont  lieu  des  consultations  individuelles  avec  le
psychologue  et  avec  la  thérapeute  holistique.  Leurs  parents  aussi  sont
conviés, si cela se révèle nécessaire. 

Des tests sérologiques sont également organisés. 

Dans les communautés, les femmes ont étée mobilisées, et 3 rencontres ont
eu lieu,  pour debattre de la situation des femmes, de la violence à leur
égard dans la culture machiste du Ceará, et sur les moyens de protection
existants. Ces moments sont três riches, puisqu´il est avéré que la violence
contre les femmes est directement liée à la violence contre les enfants, au
sein des violences domestiques. 

Parallèlement, l´équipe continue ses activités avec les jeunes en situation
de prostitution, em organisant des maraudes une fois par semaine, durant
lesquelles ont aussi lieu des suivis psychosociaux. 



Ateliers dans les écoles. 



Maraude pour identifier les jeunes prostitués et leur apporter notre soutien. 

Moment de test sérologique apliqué par une infirmière cédée par um de nos
partenaires.



Suivi psychologique



Suivis thérapeutiques (Heikki, barra access, biomagnétisme.)



Rencontre de femmes – communauté Barroso

Entre juillet et novembre, les résultats ont étés: 

365 élèves participant des ateliers,

45 suivi individuel psychologique

40 suivi thérapeutique

45 femmes participant de reencontre contre la violence.

65 jeunes prostitués suivis

Témoignages:

1. Les actions de la Barraca da Amizade ont beaucoup aidé, car il y a

quelque  temps  j'ai  découvert  une  anxiété  que  je  n'avais  pas

remarquée jusque-là,  et cela n'a été possible que grâce au travail

effectué  par  Barraca  da  Amizade  et  l'aide  de  Doutor  Sávio  (  le

psychologue).  J'espère  que  ce  projet  durera  longtemps  pour  aider

d'autres personnes. Je suis reconnaissant.



2. Je  m'appelle  Fabiana.  Je  suis  la  mère  de  Lara  Bianca.  Elle  souffre

d'anxiété et l'école a recommandé la Barraca da Amizade, et c'est

très bien, elle suit une thérapie et s'est déjà beaucoup améliorée. Elle

n'est  plus  agressive,  elle  est  plus  calme  et  elle  a  parlé  au

psychologue.  Elle  a  beaucoup  aimé.  Nous  sommes  très  bien

accueillis. 

3. Aujourd'hui,  c'est  la  deuxième  fois  que  je  viens  ici  avec  ma  fille,

même si ce n'est pas grand-chose, mais j'ai vraiment aimé la façon

dont nous avons été traités. Nous avons reçu beaucoup d'attention,

j'ai  remarqué que ma fille avait un peu changé car je m'inquiétais

pour elle. Aujourd'hui, je vois des changements positifs et je remercie

tout le monde ici pour l'accueil que nous avons eu.

Elle est plus calme, elle n'est plus anxieuse. Ici, nous sommes traités

d'égal à égal. Cela pour moi et ma fille est très bon et je sens qu'à

chaque séance qu'elle  traverse,  elle  s'améliore  de plus en plus.  À

vous tous, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse tous.


