Ceméa Suisse Délégation du
Tessin

Présentation
Les Ceméa du Tessin sont un organisme de formation dans
l’éducation non formelle principalement fondé sur le bénévolat
et le militantisme de ses membres. Ils possèdent une
reconnaissance de l’Etat Du Canton Ticino en Suisse.
La Delegazione Cemea Ticino est active les domaines suivants
de la formation :
– Animateurs de colonies résidentielles lors des temps de
loisirs.
– Éducateurs dans le domaine de la petite enfance.
– Éducateurs dans les centres périscolaires.

En plus les CEMEA du Tessin gère un service d’information, de
formation et de conseils autour des questions liées à la
jeunesse et à la famille. Le site internet propose différents
services gratuits et fonctionnels pour développer des
activités éducatives : banque des données gratuites avec des
fiches de jeux, de chants, de réflexions théoriques, un
service de recherche de partenariat, une base de données pour
le logement des groupes…
Activités
L’équipe des formateurs est composée d’enseignants : primaire,
maternelle, école intermédiaire pour personnes en situation de
handicap, d’opérateurs sociaux et d’éducateurs.
Le secrétaire général de la Delagazione Cemea Ticino, Paolo
Bernasconi, possède une formation d’opérateur social et un CAS
(Certificate of Advanced Studies) en « Animation des processus
créatifs dans la formation sociale et sanitaire ».
Le président est enseignant dans une école primaire.

Adresse

Contact

Ceméa Deleg Ticino

Paolo Bernasconi

Via ag Maspoli 37

paolo.bernasconi@cemea.ch

CH- 6850 Mendrisio
Tél : 00 41 91 630
28 78
Site
www.cemea.ch

:

Fédération
Ceméa (FIT)

Italienne

des

Présentation
FITCEMEA a été créé en 1950 et regroupe des associations et
des coopératives à travers 12 régions d’Italie
(Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia
Romagna, Lazio, Campania, Sardegna). L’idée est
d’articuler les niveaux régionaux et le niveau
fédéral.
Chaque association régionale regroupe des
travailleurs de jeunesse, des pédagogues, des
psychologues, des animateurs spécialisés dans le
secteur de la petite enfance et les loisirs éducatifs.
Les buts de l’association sont :
1. Promouvoir les activités des centres d’entraînements aux
méthodes d’éducation actives auprès des associations
travaillant avec les autorités locales et avec le secteur
scolaire.
2. Développer le partenariat à travers l’organisation de

formation, de séminaire pour les travailleurs de jeunesse, les
pédagogues et les animateurs.
3. Développer différentes formes de coopération internationale
favorisant l’intégration des travailleurs de jeunesse dans
l’environnement européen et permettre le transfert de
compétences et le partage d’expérience.
4. Promouvoir le développer des activités éducatives et
culturelles pour la jeunesse pendant leur temps libre. Un
élément fondamental est le travail opéré avec les familles et
les structures de la petite enfance.
Afin de mettre en œuvre ces objectifs, la FIT organise des
conférences pédagogiques, des formations, des ateliers au
niveau local et international.

Activités
La FIT exerce ses activités dans différents champs d’activités
:
– le social: vacances et loisirs, petite enfance, jeunesse,
développement durable, activités scientifiques, éducation aux
médias, éducation à l’environnement.
– gestion d’activités sur le terrain : gestion de crèches,
ateliers pour les enfants et les jeunes, foyers pour enfants,
ludothèques, projets de citoyenneté active dans les villes
– formations d’enseignants et d’acteurs sociaux, spécialisés
dans la formation professionnelle de l’animation et de
formateurs spécialisés la formation à l’interculturalité.

Adresses
Fédération Italienne des Ceméa
Siège social
Via Boccaccio 6
50133 Firenze
Tél : 00 39 64 991 75
site :www.cemea.it

Secrétariat National de la FITCEMEA
Borgo Pinti 74
50121 Firenze
Tél : 00 39 0 55 248 00 67

Contact
Gianfranco Staccioli
giasta@centroin.fr

Service
d’Éducation
permanente Ceméa
Belgique
Ceméa BE

(Fédération Wallonie Bruxelles)

|

Avenue de la Porte de Hal 39/3, 1060 Bruxelles

Thèmes développés
Éducation populaire, animation volontaire, petite enfance,
accueil temps-libres, culture, école, égalité des genres,
santé mentale, inclusion …

Activités
Les activités du Service d’Éducation Permenente des CEMEA sont
renforcées par un travail réflexif structuré au travers de
différentes équipes pédagogiques, groupes de travail –internes
ou en partenariat – qui alimentent notre travail de
conceptualisation des pratiques et nous permet de participer à
divers espaces de réflexion et de construction. À titre
d’exemples :
Participation à l’élaboration du référentiel de la
qualité psychopédagogique des milieux d’accueil
Accompagnement d’institutions scolaires dans le cadre de
la mise en place de Cellules Bien-Être dans les écoles
Évaluation participative du Plan d’Action relatif aux

Droits de l’Enfant
Organisation du Festival du Film d’Éducation
Les CEMEA organisent :
Séjours et plaines de vacances
Accompagnements d’équipes

Formations
Formations d’animateurs-animatrices de centres de
vacances (habilité par le Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles)
Formations d’animateurs-animatrices et/ou coordinateurscoordinatrices d’équipes au sein d’associations, de
maisons de jeunes/quartier, de centres culturels et de
loisirs, de milieux d’accueil extrascolaires, de milieux
d’accueil collectifs ou de centres de vacances
Formations continues pour les enseignant.e.s
Formation qualifiante à l’animation : pour les
demandeur.se.s d’emploi souhaitant acquérir une
qualification et un brevet débouchant sur les métiers de
l’animation
Formations pour intervenant.e.s de la petite enfance et
intervenant.e.s de l’accueil temps libre
Formation tous publics : thèmes sont divers
Formations et interventions à la demande
[Toutes les formations sont en français – Calendrier de
formations disponible ici]

Publications
CEMEAction (annuel, gratuit) : textes pédagogiques
politiques ; disponible sur www.cemeaction.be

et

Impulsions (quadrimestriel,
l’association

de

gratuit):

actualités

Guide de suivie en milieu sexiste – tome 1

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – –
https://www.cemea.be | +322 543 05 94
CONTACT : Geoffroy Carly
geoffroy.carly@cemea.be

ACPP

Présentation
Objectifs
Solidarité internationale et développement, éducation au
genre, éducation à l’immigration, action et recherches
ACPP est un ONG à but non lucratif, laïque, indépendante et
non partisane. L’association défend les valeurs démocratiques,
la justice sociale et économique. Depuis sa naissance en 1990,
ACPP défend la paix, la tolérance et le dialogue.

Ses principaux objectifs sont de
promouvoir de la paix, de la solidarité, des droits
humains mondiaux
développer des études, des recherches
promouvoir la coopération internationale
promouvoir l’assistance culturelle, sociale, éducative,
environnementale, économique et l’accès à la santé à des
groupes sociaux qui en ont besoin à travers le monde.
promouvoir des programmes culturels qui encouragent la
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.
encourager la participation active des jeunes dans les
programmes et plus spécifiquement le soin aux enfants.
encourager une participation sociale active à travers le
développement de programme de volontariat.

promouvoir la formation des enseignants et des acteurs
éducatifs et sociaux.
Le travail d’ACPP se situe dans le champ du développement de
la coopération et de l’intervention social.

Activités
La stratégie de coopération au développement :

D’une part, ACPP contribue au développement démocratique,
civil des sociétés dans les pays développés. Elle encourage
les organisations locales qui favorisent la participation du
public et le développement d’alternatives démocratiques, une
redistribution plus équitable des richesses et encourage le
rôle des acteurs locaux.
D’autre part, le rôle des organisations du Sud est fondamental
dans les projets menés par ACPP. Les bénéficiaires des projets
ne sont pas seulement des usagers mais des acteurs du
changement.
L’association développe plusieurs projets de coopération dans
différentes régions :
Amérique centrale : Honduras, Salvador, Nicaragua
Amérique du Sud : Colombie
Caraïbes : République dominicaine, Haïti, Cube
Afrique de l’Ouest : Sénégal, Guinée Bissau, Mali et
Niger
Maghreb : Maroc, Tunisie, Mauritanie
Proche-Orient : Palestine, Liban, Israël

La stratégie d’intervention sociale
L’assemblée de coopération pour la paix joue un rôle important
dans le Nord (Espagne et Europe) avec l’objectif de
transformer une vision étroite de la réalité et ouvrir à un
modèle de société s’engageant vers une réelle justice sociale
par la lutte contre la pauvreté, la promotion des valeurs de
paix, d’égalité et de respect de la diversité.
Pour mettre en œuvre cette transformation sociale,
l’association considère qu’il est essentiel de développer des
actions qui éveillent l’esprit critique autour des causes et
des mécanismes des inégalités, de la pauvreté et de
l’exclusion. Dans le même temps, ils défendent l’idée que la
mobilisation et l’organisation d’une citoyenneté active est un
vecteur de changement.

Le travail développé en intervention sociale se
situe dans différents champs
l’éducation

est

un

élément

fondamental

de

la

transformation sociale. La promotion d’une éducation
publique, laïque et égalitaire est le moteur du
changement. Pour cette raison, ACPP met en œuvre un
accompagnement des écoles à différents niveaux à travers
la formation des enseignants, la construction d’outils
pédagogiques dont l’objectif est de renforcer
l’éducation des communautés dans leur travail quotidien
pour construire une citoyenneté globale et respectueuse
des droits humains.
renforcer la conscientisation pour lutter contre les
exclusions et les inégalités dans les relations Nord/Sud
impliquant un travail de transformation des mécanismes
qui les maintiennent.
ACPP tente de renforcer la prise de conscience des réalités
des pays avec lesquelles ils travaillent, de renforcer le
travail de terrain des organisations et des institutions

membres d’ACPP.
L’association défend un modèle de solidarité basé sur le rôle
de la société civile dans les pays du Sud, en Espagne et en
Europe.

Intégration sociale
Le travail développé dans les pays du nord implique de prendre
en compte la réalité de l’exclusion dans l’environnement
immédiat.
ACPP développe diverses actions au niveau local qui articulent
la prise de conscience des causes de l’exclusion, la défense
des services sociaux basée sur l’accès aux droits,
l’intervention dans les situations d’urgence, la promotion
d’espace de liens sociaux qui offre l’opportunité de la
participation de différents groupes sociaux. Dans cette
logique, ACCP promeut la diversité l’intégration des migrants
comme une valeur positive.

Adresse
ACPP
Calle del
12-4C-D
28012 Madrid

Contact
Helena
Sanchez
P r i n c i p ealbacete@acpp.com

:

Centre d’Assistance à
diffusion des méthodes
pédagogies actives

la
de

Présentation
Les Ceméa de Russie sont une organisation à but non lucratif
axée sur l’adhésion mis en place par les citoyens et personnes
morales. Un travail important est mené depuis de nombreuses
années entre la ville de Tcheliabinsk, les institutions
éducatives et de jeunesse et la FICEMEA.
Les missions principales du Centre consistent en
l’accumulation et la diffusion des idées de la pédagogie
active, l’inclusion des enfants et des adultes dans des
activités communes et diverses ayant un caractère social
éducatif et positif. Les activités permettent l’assistance aux
enfants et aux jeunes pour vivre en paix avec eux-mêmes et
avec la société.
Ľ objectif principal de l’association est la réalisation
d’activités proposant des pédagogies actives, la diffusion des
idées d’enseignement moderne, le développement d’innovations,

le développement de compétences professionnelles, la
réalisation du potentiel créatif des membres enseignants et la
représentation des intérêts des membres de l’association aux
niveaux national et international.
Les objectifs opérationnels
1. Former une base de données sur les méthodes d’éducation
active dans la région de Tcheliabinsk;
2. P r o d u i r e , p u b l i e r e t d i s t r i b u e r d e s d o c u m e n t s
d’information sur le potentiel des méthodes d’éducation
active de la région de Tcheliabinsk;
3. Identifier et appuyer les activités mettant en œuvre des
méthodes d’éducation active, promouvoir des supports
pédagogiques dans la région de Tcheliabinsk (programmes,
manuels, recommandations méthodologique);
4. Définir et développer les contacts interrégionaux et
internationaux dans le domaine de l’élaboration et la
diffusion des méthodes d’éducation active;
5. Organiser et
scientifiques

participer

aux

activités

éducatives

6. Développer les méthodes d’éducation active à travers
l’organisation de séminaires, expositions, conférences,
forums, etc… ;
7. Etre un centre de ressource sur les méthodes d’éducation
active.
8. Editer des publications sur des recherches scientifiques
et pédagogiques.
Les activités
Notre association nouvellement créée se propose de développer
une conception de l’éducation porteuse d’émancipation
individuelle et collective.
Le président de l’association, Kislyakov Alexey, est chef de
la chaire d’éducation et d’enseignement complémentaire de
l’institut de la formation continue des enseignants de la

région de Tcheliabinsk.
Le président a réalisé sa thèse en 2000: «Formation des futurs
professeurs à l’activité éducative et à la création pendant le
processus de la formation professionnelle pédagogique»
Il est également : Conseilleur principal dans les questions du
développement du système d’enseignement dans la région de
Tcheliabinsk et Expert lors du séminaire du projet
international sur des problèmes d’éducation et de
socialisation des jeunes « La jeunesse en action » organise
par FICEMEA (2009 à Tcheliabinsk, 2011 à Bruxelles, 2011 –
Paris).

Adresse
Centre d’Assistance à la Diffusion des méthodes de Pédagogies
Actives
37-96 rue Mebelnaya
Tcheliabinsk 454087

Contact
Alexey Kislyakov
mail : kislyakov_a@mail.ru

Clube Intercultural Europeu
Présentation
Le Clube Interculturel Européen, (CLUBE) est une association à

but non-lucratif qui existe depuis 1998 et qui intervient dans
les champs de la jeunesse, de l’éducation et de la formation.
Le Clube organise des activités qui ont du « sens », c’est-àdire des activités qui respectent et promeuvent les valeurs et
principes que nous considérons des « pilliers», comme la
démocratie, les droits humains, la solidarité, l’égalité,
l’interculturalité, le respect et la valorisation des
différences.
Nous avons pour objectif général de développer les compétences
personnelles, professionnelles, civiques et relationnelles de
nos membres, associés-es et des personnes en général. Notre
objectif plus spécifique est de promouvoir la participation,
la capacitation et l’inclusion sociale d’enfants, jeunes et
adultes en situation vulnérable, et ce grâce à la valorisation
de leur potentiel, l’utilisation de ce même potentiel comme
ressource pour le changement de la communauté et de la
société, et son renforcement par le développement de
compétences essentielles nécessaires à la réalisation
personnelle, la citoyenneté active, la cohésion sociale.
Dans ce cadre, nous organisons – et/ou participons en
partenariat avec d’autres organisations – des formations
nationales (de courte et moyenne durée) et européennes dans
les domaines de l’animation, travail socio-éducatif de
jeunesse, pédagogie et intervention sociale, dialogue
interculturel, inclusion sociale, participation, entre autres
thèmes, ainsi que des séminaires, échanges, cafés
pédagogiques, ateliers, projets d’intervention.
En 2014, nous avons organisé pour la première fois, à
Lisbonne, en partenariat avec une mairie française, un camp de
vacances bi-national pour des adolescents/es résidants en
France et au Portugal. En 2015 nous organisons ou coorganisons plusieurs séjours de vacances bi nationaux , des
échanges de jeunes et des échanges de professionnels.
Nous avons un réseau étendu de partenaires, essentiellement

des ONG, associations et écoles mais aussi des fondations,
municipalités et entreprises. A un niveau européen, nous avons
des partenaires dans plusieurs pays (France, Espagne, Italie,
Allemagne, Pologne, Belgique, Suède, entre autres).
Nous avons de plus étendu notre réseau à des pays du Maghreb
(Tunisie et Algérie).
Dans le domaine de la mobilité européenne, nous sommes une
organisation intermédiaire d’accueil qui, au cours de la
dernière année seulement a accueilli plus de 200 jeunes et
adultes dans le cadre de l’ancien programme Léonard de Vinci
(à présent inséré dans le programme Erasmus+), assurant leur
préparation pédagogique, linguistique et culturelle, les
plaçant dans des organisations portugaises de leur domaine de
formation, assurant l’accompagnement et le tutorat des stages
tout comme les évaluations de ces expériences de mobilité.
Nous avons une radio en ligne, que nous utilisons et
promouvons comme un instrument éducatif et pédagogique pour le
développement de diverses compétences, notamment linguistiques
et interculturelles. Vous pouvez les écouter ici :
https://clubeinterculturaleuropeu.wordpress.com/category/a-rad
io-do-clube/
Depuis Novembre 2014, nous sommes l’entité gestionnaire du
Projet Sementes a Crescer – E5G (dans le cadre du programme
Escolhas), qui intervient auprès d’enfants et jeunes en
situation de vulnérabilité socio-économique. Ce projet est
basé dans la zone de Olaias dans le quartier de Beato et
répond, depuis plus de 12 ans, aux nécessités de la population
locale, grâce à un espace pour la communauté et de
professionnels/les qui proposent un soutien varié et
individualisé dans la recherche de solutions sociales,
éducatives, économiques, professionnelles ou formatives.
Le projet Sementes a Crescer – E5G a pour objectif de
travailler l’inclusion sociale de son public cible (enfants et

jeunes de 6 à 24 ans) à travers des activités qui stimulent le
développement et l’acquisition de compétences personnelles,
sociales et éducatives, visant à combattre les situations de
décrochage, absentéisme et échec scolaire, les comportements à
risque, la délinquance juvénile.
Ce projet vise également à promouvoir le développement psychosocial et émotionnel des participants/es par des activités
éducatives et formatives, des activités ludiques,
sportives, culturelles, civiques et du domaine de la santé,
des actions coopératives, de capacitation et d’entreprenariat
social.
L’inclusion par le sport est un champs d’action dans lequel
nous donnons nos premiers pas à travers de la promotion de la
savate boxe francaise auprès de différents publics.
Théatre de l’opprimé et ateliers d’écriture creátive sont des
outils que nous utilisons régulièrement et qui contribuent à
la transformation personnelle mais aussi à la transformation
sociale.
Sur

Lisbonne

nous

integrons

le

Conseil

Municipal

pour

l’Interculturalité et la Citoyenneté et le Conseil Municipal
de la Jeunesse
Au niveau international, nous intégrons la FICEMEA , ALDA
(Association Européenne pour la Démocratie Locale ) et le
Réseau euroméditerranéen MER (Mobilité, Échanges et
Réciprocité)

Contacts
Lisbonne (Portugal)
www.clubeinterculturaleuropeu.wordpress.com
clubeinterculturaleuropeu@gmail.com

Nous sommes sur facebook, instagram et twitter
+351 213140073

Ceméa L
Présentation
Ceméa L est une ONG reconnue par le ministère de l’intérieur.
Ceméa Liban est dirigé par un conseil d’administration formé
de 9 membres.
Les Ceméa Liban est un organisme de formation qui forme des
animateurs, des instructeurs, et des directeurs de centre de
vacances, et organise des regroupements de jeunes.
De plus, l’association organise tous les étés une colonie de
vacances pilote de 21 jours pour enfants de 5 à 12 ans, et un
regroupement d’adolescents. Tous ses membres sont des
bénévoles.
L’association ne reçoit aucune subvention d’organismes
étatiques et se maintient grâce à des associations caritatives
privées qui sollicitent leur action, par l’Université USJ ou
des écoles privées pour la formation.
2013 : 3 semaines de colonie de vacances regroupant 105
enfants en situation difficile, de toutes confessions.
Ceméa L a été une des premières associations à s’occuper des
activités extra scolaires, et à former un personnel qualifié
pour toutes les collectivités. Cette expérience est le fruit
d’un travail depuis 1964 et une adhésion à la Fédération
internationale depuis 1971. En 1972, les Ceméa L ont organisé

une rencontre de la Fédération internationale au Liban autour
des questions relatives à l’extra scolaire. L’association est
partie prenante depuis de nombreuses années dans les
réflexions et actions menées par la Ficeméa.
La majorité des membres sont : des professeurs d’université,
des responsables des cycles secondaires dans les écoles
privées, des jardins d’enfants, des assistantes sociales etc.
L’association regroupe au sein de ses membres des
personnalités intellectuelles et des travailleurs de jeunesse.
Leur activité de terrain s’articule avec une réflexion
théorique.

Adresse

Contact

Ceméa L
Thérèse Tawile
Rue Benoit Barakat
ttawile@yahoo.com
section Badaro, imm Dr site : www.cemealiban.com
Zebouni RDV
Beyrouth
Tél : 00 96 19 54 03071

Dock Europe

Allemagne |Amandastraße

60, 20357 Hambourg

Présentation
Dock Europe travaille dans les champs de l’éducation
populaire, de la formation continue et du travail social.
L’association vise la promotion de la mobilité comme méthode
d’apprentissage ainsi que l’inclusion des problématiques
interculturelles dans les formations pour jeunes et pour
adultes.

Activités
Mise en place et suivi de programmes européens de
mobilité (individuelle ou collective) dans le domaine du
travail social: échanges bilatéraux (franco-allemands)
et trilatéraux (franco-allemand-libanais, francoallemand-algérien etc.)
Soutien au développement de projets européens et à la
recherche
de
partenariats
(accompagnement
d’équipes/d’organisations et analyse de pratiques)
Accompagnement ou modération de processus de coopération
entre institutions, par exemple, entre les écoles et les
structures parascolaires allemandes dans le cadre de la
réforme de l’école (adoption de la journée continue)
Animation de réseau sur un territoire
Travaux de recherche et expertises sur les
problématiques européennes majeures : migration,

gentrification et droit à la ville, inégalités sociales,
pauvreté, santé
Conférences sur des thèmes sociétaux
multilinguisme, santé des migrants etc.

:

pauvreté,

Ateliers autour de techniques professionnelles : parler
en public, gérer les conflits, etc.
Ateliers et séminaires dans le cadre de la formation
continue

Formations
À destination des personnels dans les écoles, de bénévoles
associatifs et de travailleurs de jeunesse sur :
Éducation aux médias
Médiation interculturelle
Animation professionnelle
Animation linguistique
Durée : entre 1 jour et 8 semaines

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – –
http://dock-europe.net | +49 170 41 24 048
CONTACT : Julie Baujard
julie.baujard@dock-europe.net

Un-e bon-ne prof maîtrise sa
matière !

Et si à l’école, dans les salles des profs en particulier,
nous n’entendions plus certaines phrases ! C’est autour de
cette idée que s’organise cette chronique mensuelle : une idée
toute faite à contredire, une affirmation si souvent répétée
qu’elle s’ancre en nous sans réels fondements. Un temps pour
s’arrêter sur ces phrases… Pour réfléchir, les questionner et
ouvrir la discussion !

Lire la suite ici

Dans « Deuda con todos », un

reportage
sur
criminalisation
l’avortement au Salvador

la
de

Le 19 novembre, le documentaire En Deuda con Todas, une
coproduction de l’ACPP et de l’Association galicienne de
communication pour le changement social (AGARESO), a été
présenté en première à El Sal-vador. Des jeunes filles violées
forcées de devenir mères à l’âge de 10 ans, des adolescentes
qui se suicident pour éviter d’être confrontées à une
maternité non désirée, des femmes dont la grossesse met en
danger leur santé et même leur vie, les mères qui perdent leur
bébé involontairement après un accouchement hors hôpital ou
toute sorte d’urgence obstétrique et qui sont conduites au
poste de police avant même d’être soignées médicalement, et
finalement condamnées à des peines allant jusqu’à 30 ans de
prison.

Dans
Deuda con Todas, récit à travers les voix de ses
protagonistes, les
conséquences tragiques pour la vie des femmes salvadoriennes
de la
criminalisation totale de l’avortement qui a été introduite
dans ce
pays d’Amérique centrale à la fin des années 1990, ainsi que
la
lutte que mène le mouvement féministe dans le pays pour
inverser la
situation. D’autres pays ont une législation similaire, mais
aucune
n’est aussi sévère pour les femmes que le Salvador, en
particulier

les très jeunes femmes aux ressources limitées.

Entre
2000 et 2014, 250 femmes ont été signalées et 49 ont été
condamnées pour avortement ou homicide aggravé après avoir
perdu
leur bébé en couches ou dans la période post-partum immédiate.
Plus de la moitié de ces femmes avaient entre 18 et 25 ans et
ne
recevaient aucun salaire ou revenu, et dans 74 % des cas, les
pères
des enfants n’assumaient aucune responsabilité. Les plaintes
proviennent des services d’urgence ou des hôpitaux publics,
qui
refusent parfois de traiter les femmes qui arrivent après une
urgence obstétrique.

Dans
« Deuda con Todas » on traite de cette situation de
violation des droits sexuels et reproductifs des femmes
salvadoriennes, où l’on nous présente les histoires de femmes
qui
ont subi la dureté du système judiciaire après que les médias
et
la société civile nous aient accompagnés dans cette première
présentation. En Galice, le documentaire sera diffusé le 16
décembre dans la salle de la coopérative NUMAX à Saint-Jacques
de
Compostelle.

ACPP continuera à travailler avec ses partenaires locaux pour
la dépénalisation de l’avortement au Salvador et pour
promouvoir le respect du droit des femmes à décider de leur
corps. Elles ont été injustement condamnées. Ces témoignages,

ajoutés aux informations fournies par les dirigeants des
mouvements et collectifs confessionnels et les spécialistes,
nous obligent à réfléchir sur la tragédie de l’incapacité des
femmes à décider de leur propre corps. Lors de sa première à
San Salvador, diverses organisations qui ont rendu possible la
réalisation de ce document audiovisuel ont parlé de la réalité
des violations des droits des femmes salvadoriennes. Environ
180 personnes appartenant à différentes organisations
sociales, mouvements et collectifs féministes,
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Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=E9hjU9wgUxc

Texte en espagnol

En Deuda con Todas, una historia
sobre la penalización del aborto en
el Salvador
El pasado 19 de noviembre se estrenó en el Sal-vador el
documental En Deuda con Todas, una coproducción de ACPP y la
Asociación Galega de Comunicación para el Cambio Social
(AGARESO), que trata de las consecuencias que tiene en la vida
de las mujeres salvadoreñas la penalización total del aborto
vigente en el país centroamericano.El aborto es totalmente
ilegal en el Salvador, en todas las circuns-tancias. Niñas
violadas obligadas a ser madres con 10 años, ado-lescentes que
se suicidan para evitar afrontar la maternidad no deseada,

mujeres con embara-zos que ponen en riesgo su sa-lud e incluso
su vida, o madres que pierden a sus bebés de for-ma
involuntaria tras un parto extra-hospitalario o cualquier tipo
de emergen-cia obstétrica y que son trasladadas a comisaría
antes incluso de ser atendidas médicamente, para finalmente
ser condenadas hasta 30 años de prisión. En Deuda con Todas
relata, a través de las voces de sus protagonistas, las
trágicas consecuencias que supone para la vida de las mujeres
salvadoreñas la penalización total del aborto que se instauró
en el país centroameri-cano a finales de los años noventa, así
como la lucha que está llevando a cabo el movimiento feminista
en el país para revertir la situación.Otros países cuentan con
legisla-ciones similares, pero ninguno se ensaña con las
mujeres como El Salvador, especialmente con las mujeres muy
jóvenes y con escasos recursos. Entre 2000 y 2014, 250 mujeres
han sido de-nunciadas y 49 han sido conde-nadas por aborto o
por homici-dio agravado, tras perder a sus bebés en el parto o
en el mo-mento inmediatamente poste-rior al parto. Más de la
mitad de estas mujeres tenía entre 18 y 25 años y no reci-bía
ningún tipo de salario o ingresos económi-cos, y en un 74% de
los casos los padres de las criaturas no asumían ningún tipo
de responsabi-lidad. Las denuncias llegan desde los servicios
de emergencia o los hospitales públicos, que en ocasiones
rehúsan atender a las mujeres que llegan tras sufrir una
emergencia obstétrica. En Deuda con Todasversa sobre esta
situación de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres salvadoreñas, donde se nos
presentan los relatos de mujeres que han sufrido la dureza del
sistema judicial tras haber medios de comunicación y sociedad
civil nos acompañaron en esta primera presentación. En
Galicia, el documental se estrenará el próximo 16 de diciembre
en la sala de la cooperativa NUMAX en Santiago de
Compostela.Desde ACPP seguiremos trabajando con nues-tras
contrapartes locales, por la despenalización del aborto en El
Salvador y promocionando el respeto del derecho de las mujeres
de decidir sobre sus cuerpos. Porque ellas paren, ellas deciden. sido injustamente condenadas. Estos testimo-nios,

sumado a la información brindada por par-te de lideresas de
movimientos y colectivos fe-ministas y especialistas, nos
obligan a reflexio-nar sobre la tragedia que supone para las
muje-res no poder decidir sobre su propio cuerpo.Durante su
estreno en San Salvador, diversas organizaciones que hicieron
posible esta pieza audiovisual hablaron sobre la realidad de
las mujeres salvadoreñas en cuanto a la vulnera-ción de sus
derechos. Alrededor de 180 perso-nas pertenecientes a
diferentes organizaciones sociales, movimientos, colectivos
feministas,
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