UNE ECOLE POUR LA JUSTICE
School for Justice

FAIRE CHANGER LES CHOSES
GRACE A L’ EDUCATION

• La participation au projet
UNE ECOLE POUR LA JUSTICE
a débuté en 2018. 63 des 103 clubs de L’Union
néerlandaise y participent.
• Le club de Périgueux qui a des liens très étroits
avec le club de Zwolle Isalania depuis 20 ans a
décidé de s’associer à ce projet et de le faire
connaître.

La situation actuelle en Inde
1, 2 million d’enfants sont victimes de la prostitution enfantine
Ils sont vendus ou kidnappés
A Bombay, par exemple, il y a plus de 400 000 bordels clandestins
La plus jeune enfant libérée avait seulement 3 ans
Les trafiquants sont rarement poursuivis

Peu de soutien à attendre des parents ou du gouvernement
Le système doit changer pour aider ces enfants à sortir de la prostitution

En quoi consiste le projet ?
•

Le projet se divise en 3 étapes :
1) libérer le plus de jeunes filles possible de la prostitution, les protéger, les soigner et
poursuivre leur éducation

•

2) Sélectionner parmi toutes ces jeunes filles celles qui ont des aptitudes pour devenir

juriste, procureur ou juge ou les former comme journaliste, officier de police, travailleur
social ou dans le domaine de l’assistance juridique
Ces jeunes filles sont très motivées à changer ce système dont elles ont été les victimes

La troisième étape

: LES ECOLES POUR LA JUSTICE

sont mises en place par une équipe locale de Free a Girl (FAG)

Qui travaille sur ces différentes étapes et
comment ?
• L’étape 1+2 sont réalisées par la Fondation Free a Girl (FAG)

: 4.062 jeunes filles ont déjà été libérerées en Asie

• Etape 3: Une Ecole pour la Justice est mise sur pied par une
équipe locale de Free a Girl (FAG).

Sponsors : Les clubs Soroptimist (à partir de la 2ème année)

Le financement des Soroptimist
Investissement des Soroptimist jusqu‘en septembre 2019:
• - 2017: début de l'école à Calcutta en Inde (financement de la
première année via AFAS, don Soroptimist pour 2018: 55 000 € plus 29
815,67 €)
• - 2018: l'école au Népal a commencé avec 10 filles (don Soroptimist:
33.338,78 €)
• - 2019: extension de l'école au Népal avec 15 filles (don Soroptimist:
57401 €)
• - 2019: début de l'école Bombay, Inde (don Soroptimist: 55.000 €)
• - 2019: école de Calcutta : don de 30 000 € (financée également par
d'autres bailleurs de fonds)
• - 2019: école à Bombay : don 20 000 € (deuxième partie pour cette
année)
TOTAL : Le SI Union des Pays Bas a investi jusqu'à présent dans les frais
de formation et d'entretien des filles: 280 555,45 €

Où se trouve la première Ecole pour la Justice ?
• A Calcutta:
• La première année d’études en 2017/2018 a été financée à
titre expérimental par la fondation néérlandaise AFAS

• 19 jeunes filles ont été selectionnées : 8 d’entre elles ont
réussi leur examen d’admission dans une faculté de droit, 2
jeunes filles ont été admises en deuxième année d’université,
les autres ont été orientées vers la police, le journalisme,
l’administration

juridique,

le

travail

social

ou

d’autres

domaines comme un perfectionnement en langue anglaise

Calcutta
• La deuxième année d’études 2018/2019 a été financée par les
Soroptimist par le biais d’une donation de 84 815 euros
• Avec le recul, il semble nécessaire d’offrir plus d’options de
formation (leur niveau d’anglais est souvent insuffisant pour
intégrer la faculté de droit) et de donner la possibilité aux
jeunes filles d’intégrer l’Ecole tout au long de l’année.
• Les situations individuelles doivent mieux être prises en compte
: parents âgés ou malades

Sinaj Khatoon, 08-02-1988

Curriculum


Obligée à se prostituer à l’âge de 17 ans pendant 1 mois



À Behrampore, Ouest Bengale



Libérée à l’âge de 17 ans



Niveau d’education Master 1 en histoire



Actuellement étudiante en 3ème année de droit.



"JE VEUX METTRE FIN À L'EXPLOITATION SEXUELLE DES FILLES ET METTRE MES AGRESSEURS DERRIERE LES BARREAUX»
" On m'a offert un emploi au gouvernement en échange d'une bonne somme d'argent. J'ai utilisé toutes mes économies pour obtenir
cet emploi. Au cours de ma dernière série d'interview, j'ai été violée pendant vingt jours par mon intervieweur et prêtée à ses amis.
Quand j'ai résisté, un faux mariage a été arrangé et j’ai été soumise à de nouveaux abus. Je les ai menacés de m’adresser à la police,
ils m'ont relâchée et je suis retournée dans ma famille pour trouver mon père et mon frère morts. Lorsque j'ai pris contact avec
mon beau-frère pour demander de l'aide, j’ai réalisé que ma sœur était victime de violences domestiques. J'ai décidé de garder le
silence. J'ai poursuivi mes études et j'ai progressivement réalisé que mon mariage était faux. Comme je n'ai pas d'argent, je veux
me défendre moi-même et mettre ces contrevenants derrière les barreaux.

Le problème ne s’arrête pas là et nous non
plus : La deuxième école pour la Justice !
Népal 2018-2019
• La levée de fonds doit être de 104.000 euros
• Le club Soroptimist de Kathmandou participe au projet

• 20 jeunes filles (10 dans l’immédiat; 10 l’année prochaine)
• Nous collaborons avec Sasane (une association qui agit au
Nepal pour libérer et soutenir les victimes de la prostitution

forcée)
• Il a 30 000 victimes de la prostitution infantile chaque année
au Népal
• Le système doit changer en éduquant et soutenant les victimes

Népal
• Début prometteur fin 2018 avec 9 jeunes filles. 13 jeunes filles
en attente. Le programme pourrait concerner 22 filles.
• Étudiants SFJ 2019 (13): 10 veulent étudier le droit, 2 le travail
social et l'une des filles est en 12e année (dernière année du
secondaire) et souhaite ensuite étudier la sociologie ou le
journalisme.
• Étudiants SFJ 2018 (9): 2 font une étude combinée:
baccalauréat ès arts et baccalauréat en droit (BALLB), 3
étudiantes visent un baccalauréat en droit (LLB), 1 étudiante
étudie le travail social et 2 jeunes filles attendent actuellement
leur examen d'entrée dans le journalisme. Une jeune fille
prépare actuellement l'examen d'entrée au Bachelor of Arts /
Law BALLB.

Bombay
• Actuellement 8 jeunes filles suivent le programme :
• Une élève est en deuxième année de sa maîtrise en travail
social, une jeune fille est en dernière année de lycée et souhaite
étudier le travail social. Deux étudiantes ont commencé à
l'Académie de police. Quatre filles se préparent encore à leur
examen d'entrée ou au lycée.
• Le programme se passe bien jusqu'à présent. Bonne coopération
avec l'organisation partenaire.
• Des efforts sont déployés pour déplacer les jeunes filles de
Calcutta à Bombay où les conditions semblent plus favorables.

Rivana Parveen Gayen (Riya), 08-02-2000
Curriculum
 Obligée à se prostituer à l’âge de 17 ans

 Prostituée à Bombay puis à Raipur, Madhya Pradesh
 Prostituée dans un bordel de Bombay puis dans une maison privée
 Obligée à se prostituer pendant 7 mois
 Libérée à l’âge de 17 ans
 Etudiante niveau 12

« ,AMOUREUSE, J’AI ÉTÉ TRAHIE ET VENDUE A DES TRAFIQUANTS»
Je m'appelle Riya et voici mon histoire. J'ai fait l'erreur de faire confiance à un garçon qui prétendait m'aimer. À
l’âge de 17 ans, j'ai été vendue par mon amant à un trafiquant qui m'a forcée à me prostituer à Bombay. J'ai
finalement déménagé dans une maison privée où j'ai été encore plus maltraitée. Lorsque j'ai été sauvée
pour la première fois, je me suis sentie menacée et je me suis enfuie. L'équipe de sauvetage n'a pas
abandonné et m'a finalement retrouvée.

Les levées de fonds ne suffisent pas !
Il faut insister sur la prise de
conscience et sur les actions
• Le film promotionnel produit par JWT à Amsterdam a reçu
plusieurs prix internationaux à Cannes, New York et Singapour
en anglais

:

https://www.youtube.com/watch?v=KfcMMAFzLh0

en français https://www.jottacloud.com/s/2131433e8a8fb394915ac826489ab8ac107

• C’est au cours du festival international du film à Cannes que le
premier chèque a été remis à Malikka Sherawt (photo),
ambassadrice du projet en Inde
• Oranger le monde ! Stop à la prostitution infantile, joignons
nos forces et publions sur linkedIn, sur Facebook des messages
appelant à l’arrêt de la prostitution infantile.

Voulons-nous travailler toutes ensemble?
India, Nepal et Brésil, …et…, et…?
10 écoles de la justice dans le monde entier

2016

Une année et demie plus tard : 8 jeunes filles

Une étudiante
népalaise,
deuxième école de
la Justice (novembre 2018)
10 jeunes filles ont intégré l’école
15 jeunes filles ont commencé en février
2019
Le club SI Katmandou est impliqué

Les jeunes filles victimes de ce trafic
deviendront juge ou avocate. C’est
notre objectif !
Voulez-vous participer ?

