
Depuis l’an 2000, plus de 10'000
cas de féminicides ont été
reportés. 
Depuis le début de l'année 2020,
(jusqu'au 10 juin), près de 47’000
grossesses ont été signalées parmi
les filles et les adolescentes
guatémaltèques âgées entre 10 et
19 ans, dont 1’962 avaient entre
10 et 14 ans.

Contexte 
La violence de genre est une
problématique de grande ampleur,
totalement généralisée et normalisée
dans toutes les sphères de la société
au Guatemala. 
L’impunité face à ces délits ne fait
qu’aggraver les violences faites aux
femmes. 

Prise en charge complète de 35
jeunes filles et mère-adolescentes
avec leur bébé, victimes de traite
et de violences sexuelles;
Soutien juridique.

Dès l'arrivée des jeunes filles:
recherche des actes de naissances
et démarches pour obtenir des
papiers d’identité ;
Un travail constant pour constituer
leur dossier afin de porter plainte
contre leur agresseur, et suivre
l'ensemble de la procédure
(préparer les jeunes filles pour le
procès, assister aux audiences...).

Description du projet

Les différentes activités:

Le soutien juridique est l'activité
centrale de ce projet: 

Ce projet tend à soutenir le travail
d'une avocate guatémaltèque dans la
défense des droits des jeunes filles
prises en charge par l'Association.

Lieu  du projet:
Guatemala, Guatemala City 

Thème:
Accès à la justice

Programme:
Réinsertion des enfants et adolescentes au
Guatemala

Accès à la justice

Coût du projet:
13'020 USD
Soit environ 11'825,75 CHF

Casa Alianza Suisse
Rue du Simplon 5
CH-1207 Genève
info@casa-alianza.ch
+41 (0)22 321 82 86
www.casa-alianza.ch

Accès à la justice pour les jeunes filles et mères-
adolescentes victimes de traite et de violences sexuelles,

prises en charge au sein de La Alianza Guatemala

Accès à la justice pour 35 enfants,
jeunes filles et mères-adolescentes
victimes de traite et de violences
sexuelles, prises en charge par La
Alianza Guatemala ;
Reconstruction psychologique et
émotionnelle des jeunes filles
victimes d’abus.

Objectifs du projet 



35 jeunes filles s'identifient comme
titulaire de droits et agissent pour
les exercer;
La condamnation des agresseurs
contribue à la reconstruction
émotionnelle et physique des
jeunes filles.
réduire l'impunité face aux crimes
sexuels.

Impacts attendus

Une association qui accueille
uniquement des filles et des
adolescentes âgées entre 12 et 18
ans, victimes d’exploitation, de
violences sexuelles, de traite des
êtres humains et placées par un
juge dans le but d’être protégées ;
Une prise en charge complète afin
de permettre aux jeunes filles de
se reconstruire des traumatismes
vécus, aller à l’école, suivre une
formation professionnelle, et ainsi
se réinsérer durablement dans
leur famille et/ou selon leur âge,
d’avoir une vie indépendante
saine; 
Une association qui a reçu en
2019 l’accréditation Praesidium,
standard le plus élevé pour la prise
en charge de mineurs victimes de
traite et de violences sexuelles.

Partenaire local du projet 

L’ALA, c'est:

Coût

Contribuez à changer la vie de ces
jeunes filles au Guatemala en
participant à la prise en charge du
salaire d'une avocate de La Alianza !

Notre mission 

Soutenir les projets de nos
partenaires sur le terrain par la
récolte de fonds.

Groupe cible
35 jeunes filles et mères-adolescentes
prises en charge par l’ALA. 

Peu d’intermédiaires entre les
donateurs et les bénéficiaires ;
Peu de frais de fonctionnement:
en moyenne 90% les dons partent
sur le terrain ;
Transparence ;
Approche multidimensionnelle ;
Travail reconnu par les autorités
(Canton de Genève) et
personnalités diverses ;
En moyenne CHF 500'000.-
envoyé chaque année sur le
terrain

Notre force 

Yoshi Shimizu


