
Ce projet vise à améliorer et à maintenir l’état de santé mental 
et physique des filles, adolescentes et mères-adolescentes avec 
leur bébé. Lors de leur séjour au sein de La Alianza l’objectif est 

de contribuer à la mise en œuvre du droit fondamental à la 
santé de la jeunesse guatémaltèque et des droits humains.

Accès à la santé pour les jeunes filles victimes de 
traite et de violences sexuelles au Guatemala.

Au Guatemala, le droit à la santé pour les jeunes est quasi inexistant.  
Les résidentes ont toutes subi des traumatismes liés à une sexualité précoce 

et forcée. Il en découle qu’elles peuvent souffrir de maladies sexuellement 
transmissibles, de stress post-traumatique, de grossesse précoce non-désirée 

et qu’elles se sentent stigmatisées, elles ont peur, honte, etc. 

A leur arrivée, les filles, les adolescentes, et les mères-adolescentes avec leur 
bébé ont un état de santé physique et mental préoccupant qui nécessite une 
prise en charge complète, physique et psychologique. La Alianza leur offre la 
possibilité de prendre soin d’elles et de leur bébé dans un climat de sécurité 

grâce au : 

Le programme de
santé intégral

Les jeunes filles prennent connaissances des mesures de prévention 
des maladies bénignes et des maladies sexuellement transmissibles. 
Elles participent toutes aux ateliers de sensibilisation et apprennent 

de nouvelles habitudes pour améliorer leur hygiène de vie. 

1 Les jeunes filles voient leur état de santé physique s’améliorer. Elles reçoivent 
les soins médicaux adéquats pour elles et leur bébé par des professionels 
lors de consultations médicales et pédiatriques dispensées à l’infirmerie.
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Le programme de santé intégral amène une amélioration de leur état 
psychologique, émotionnel et physique. Elles se sentent mieux et cela se 

traduit dans leur comportement : elles s’investissent dans les tâches 
collectives, dans les soins à leur bébé et peuvent intégrer un programme 

scolaire. 
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Ce programme va bénéficier à 60 résidentes de 12 à 18 ans. 

1/3 d’entre elles sont mères-adolescentes prises en 
charge par La Alianza avec leur bébé. 

1 psychologue
= 8’078 chf

1 infirmière
= 6’866 chf

Frais médicaux
= 18’882,50 chf

Alimentation pour bébés
= 1’515 chf

Coordonnées bancaires : 

Crédit Suisse Genève, SIC 4266, compte 951268-61

Vous pouvez participer au financement 
de ce projet en faisant un don 
à Casa Alianza avec la mention 

« Projet santé Guatemala 2017 ». 
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Le Budget total de 35’341,50 chf comprend


