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ESCRIME, JUSTICE RÉPARATRICE
ET MINEUR.E.S EN DÉTENTION

Sénégal

CONTEXTE

Au Sénégal, les grossesses non prévues sont de plus en plus fréquentes
chez les adolescentes et se terminent souvent par un avortement ou un
accouchement solitaire. Elles sont alors souvent poursuivies pour infanticide et sont sanctionnées par de longues peines de détention.
Parallèlement, le phénomène de bandes organisées s’est développé,
entraînant des violences et le trafic de stupéfiants. Ainsi, le nombre de
mineur.e.s en détention est important et les temps de détention peuvent
atteindre 5 ans, ce qui impacte fortement la réinsertion sociale. Face à
cela, l’Association Pour le Sourire d’un Enfant (APSE) a élaboré la méthode « Escrime et justice réparatrice » au sein de la prison de Thiès,
pour plus de 300 mineur.e.s. Avec ce nouveau projet, l’APSE va élargir
ses actions au sein de la prison de Thiès et installer le dispositif au sein
de la prison de Diourbel.
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OBJECTIFS DU PROJET

PAYS SÉNÉGAL
LOCALITÉ THIÈS & DIOURBEL
SPORT ESCRIME
COÛT DU PROJET 34 869 €
NOTRE DOTATION 19 229 €
OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Préparer la réintégration et casser le cycle de récidive
Promouvoir l’égalité des genres
Faire de l’escrime un outil pour la cohésion sociale
Inclure l’éducation au cœur du milieu pénitentiaire
STRUCTURES PORTEUSES

ACTIVITÉS

Mettre en place des séances d’escrime post-détention à Thiès
Installer le dispositif au sein de la prison de Diourbel
Mettre en place les séances d’escrime à Diourbel
Organiser un séminaire de « retours d’expérience »
Coordonner les différents programmes

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

Les 250 jeunes détenu.e.s de 18 à 21 ans des prisons de Thiès et
Diourbel en détention et post-détention.

EN SAVOIR PLUS
www.enfantsourire.com

@Fencinginjail

ASSOCIATION
POUR LE SOURIRE
D’UN ENFANT
EN PARTENARIAT AVEC
ADMINISTRATION
PÉNITENTIAIRE
Sport & Développement est un programme de
l’ONG La Guilde en partenariat avec l’Agence
française de développement, qui soutient la réalisation de microprojets de sports au service du
développement durable en Afrique et en Haïti.
Plus d’infos sur www.sportdeveloppement.org.

