
Auto-détermination et inclusion socioprofessionnelle
des jeunes en situation de handicap de la région de

Cuscatlán au Salvador

                        

Pays : El Salvador, Département de Cuscatlán
Domaine  d'activité  /  thématique  :  Santé,  handicap,  droit  des
minorités
Bénéficiaires  :  252  bénéficiaires  directs  et  500  000  bénéficiaires
indirects
ODD : 3. Bonne santé et bien-être, 10. Inégalités réduites, 16. Paix,
justice, et institutions efficaces
Date de début : 01.01.2020
Date de fin : 31.12.2022

Objectif global du projet

Inclusion des jeunes en situation de handicap basée sur les processus de développement personnel,
professionnel et communautaire à travers une approche systémique, en renforçant l'auto-organisation
et le travail en réseau, avec comme impact la réalisation et l'exigibilité des droits fondamentaux, afin
d'améliorer leur qualité de vie, leur auto-détermination et leur participation citoyenne.

Contexte

Les conditions de vie des personnes en situation de handicap demeurent précaires non seulement en ce qui
concerne le traitement, mais aussi le logement, l’éducation, l’accessibilité et l’emploi. Les zones rurales sont
particulièrement vulnérables, car les services essentiels n’y sont pas forcément assurés par le gouvernement.
De plus, les habitants sont en général excentrés et les transports presque inaccessibles pour les personnes
avec un handicap. Ce manque de mobilité ainsi que des écoles inadaptées à recevoir des élèves en situation
de handicap entravent leur accès à l’éducation. Une majorité de ces jeunes n’ont fréquenté que très peu,
voire jamais, les écoles. Le manque d’éducation, de formation professionnelle ainsi que d’accessibilité aux
transports rend encore très difficile la possibilité de trouver un emploi et génère un taux de chômage particu-
lièrement élevé parmi cette population. Très dépendants de leur famille, les jeunes passent ainsi la majeure
partie de leur temps à la maison, les autres membres de la famille adoptent alors systématiquement des com-
portements de « surprotection » envers leur proche.

Cette série d’obstacles entrave leur participation sociale, économique et politique dans la société. Après un
éventuel suivi de cursus scolaire, les jeunes sont livrés à eux-mêmes avec peu de possibilités de se réaliser
que ce soit au niveau personnel et/ou professionnel et ce qui empêche donc leur inclusion et le respect de
l’exercice de leurs droits. 
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Projet

Le projet vise à travailler sur le renforcement de l’estime de soi et de l’autonomie des jeunes en situation de
handicap. Jusqu’à présent, ce sont encore les pères et les mères qui souvent représentent leurs enfants et dé-
cident pour eux au sein de l’association. À la suite d’une réflexion critique et par décision des directions na-
tionale et départementale, un processus visant à donner aux jeunes le plus haut niveau possible d’autonomie
dans la prise de décision tant au sein de l’association qu’au sein de la famille va être engagé. 

Pour démarrer ce projet innovant, l’association Los Angelitos a sollicité l’appui d’une volontaire suisse, Ma-
rine Senderos diplômée en éducation spécialisée, avec une solide expérience dans le domaine du handicap.
Elle appuiera l’équipe technique du département de Cuscatlán, dans la réflexion et la mise en place du projet.
Celui-ci servira de projet pilote, et pourra, si désiré, être étendu à d’autres régions d’intervention de Los An-
gelitos.

L’Assemblée nationale de l’organisation Los Angelitos en décembre 2019

Le projet va comporter trois axes majeurs :

a) Les jeunes développent leurs compétences personnelles et apprennent à participer activement dans 
les prises de décisions les concernant, afin de renforcer leur estime de soi et de favoriser leur 
autonomie.

b) A travers des processus de formations spécifiques et de réflexion collective les jeunes améliorent 
leurs connaissances professionnelles et productives. 

c) Finalement, afin d’augmenter la participation citoyenne, les jeunes sont encouragés à prendre un rôle 
actif au sein de l’organisation et au sein de leur communauté. 
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Volontaire : Marine Senderos

Après  avoir  obtenu  son  Bachelor  en  Travail  social  spécialisé  en  éducation,
Marine a acquis son expérience en accompagnant des personnes en situation de
handicap dans une fondation suisse durant plus de sept ans. 

Elle  s’engage  avec  Eirene  Suisse  pour  une  durée  de  trois  ans  auprès  de
l’association salvadorienne Los Angelitos afin de mettre à profit ses compétences
dans le domaine du handicap.

Eirene Suisse

Eirene Suisse est une ONG active depuis 1963 dans la construction de la paix et la
promotion des droits humains. 
Eirene Suisse est une association de coopération au développement par échange de
personnes,  c'est-à-dire  l'envoi  de  professionnels  qualifiés  auprès  d'associations
partenaires au Sud.
Nous élaborons des projets sur-mesure en fonction des besoins exprimés par nos
partenaires au sud, permettant ainsi de garantir un effet durable des projets ainsi que
le transfert de compétences pour renforcer l’autonomie des équipes locales. 

La petite équipe de coordination basée en Suisse gère une quinzaine d'affectations de volontaires par an et
assure le suivi de plusieurs projets dans ses trois zones d'intervention principales: l’Afrique des Grands Lacs,
l’Amérique  Centrale  et  Haïti.  Grâce  aux  liens  solides  et  réciproques  développés  avec  notre  réseau  de
partenaires, au nord comme au sud, nous mettons aussi en œuvre des formes de coopération innovantes, tels
que les échanges Sud-Nord et Sud-Sud, ainsi que des ateliers d’échange d’expériences et des formations.

Eirene Suisse est une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique, et sans appartenance politique
ou confessionnelle.

Partenaire local : Los Angelitos – Asociaciónde Padres y Familiares de Hijos con Discapacidad de El 
Salvador 

L’association  Los  Angelitos  a  été  fondée  le  25  novembre  2004  et  depuis
décembre 2010 l'association a un statut légal.

L'association a été fondée à Chalatenango et s’est très vite étendue dans le
reste  du  pays.  L'association  travaille  depuis  16  ans,  travaille  dans  4
départements  (Chalatenango,  Cuscatlán,  San,  Usulután)  et  plus  de  20
communautés et municipalités différentes du pays.

Son objectif est d’encourager l'organisation des parents et des proches 
d'enfants et jeunes en situation de handicap pour lutter pour renforcer et 

promouvoir les droits humains des enfants et des jeunes en situation de handicap.  

L'association se définit dans ses statuts comme étant une association humanitaire et démocratique, 
indépendante de toute appartenance confessionnelle, ethnique, ou politique.
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Budget

Le budget total pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 est de CHF 119’976.  Ci-après le 
budget par année civile :

BUDGET PROJET (pour une durée de 3
ans)

2020 – 2021 - 2022

TOTAL dépenses (CHF) 119’976

Contact

Florine Jacques, Coordinatrice communication, recherche de fonds et programme Nord
Patricia Carron, Coordinatrice programme Amérique Centrale

Adresse de Correspondance: Rue des Côtes-de-Montbenon 28 - 1003 Lausanne
Siège: Rue de Vermont 17 - 1202 Genève

Tél. +41 22 321 85 56 - Courriel: florine.jacques@eirenesuisse.ch

Site internet : www.eirenesuisse.ch

https://www.facebook.com/Eirenesuisse

https://www.linkedin.com/company/eirene-suisse/

CCP: 23 – 5046 – 2
IBAN: CH93 0900 0000 2300 5046 2

SWIFT/BIC : POFICHBEXXX
Association Eirene Suisse: Rue de Vermont 17 | 1202 Genève

Mention : El Salvador / Marine
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