
Pérennisation et dissémination des acquis
du travail de Thérapie Sociale dans le
traitement des traumatismes

AMI - Association Modeste et Innocent

Projet : du 1 septembre 2019 au 31 août 2021



Durant l'année 2020, 

12 animateurs et animatrices de l'AMI
ont été certifié.e.s

 
"animateurs en thérapie sociale et en
traitement des dépendances" suite aux
formations qu'ils/elles ont suivi. 

Date de mise à jour : 31.12.20



Durant l'année 2020, ce projet a contribué à
améliorer l'état psychologique de

 
75 prisonniers 

 
souffrant de traumatisme grave.

Date de mise à jour : 31.12.20



Durant l'année 2020,

le processus de réconciliation
 

entre les communautés et les prisonniers a
été mis en place. 

Date de mise à jour : 31.12.20





Objectif
La Thérapie Sociale est une méthode qui répond de
manière positive aux besoins des familles et des
communautés souffrant des antagonismes et des
violences liées au génocide. 

Ce projet va permettre aux animateurs de l’AMI de
terminer leur formation et d’être certifiés comme
animateurs en Thérapie Sociale, afin de pouvoir
œuvrer de manière indépendante dans le futur.
Un deuxième aspect du projet est de multiplier les
bonnes pratiques développées durant les phases
précédentes dans les prisons et dans d’autres
communautés vulnérables.
L’AMI veut étendre ses activités à d’autres zones du
pays et d’autres lieux, tels que les prisons, où la
précarité reste très présente .

Projet : Pérennisation et dissémination des acquis
du travail de Thérapie Sociale dans le traitement des
traumatismes



V o u s  a i m e r i e z  s o u t e n i r  l e
p r o j e t  d e  l ' A M I ?  

C'est grâce à vos dons que nos projets peuvent se
réaliser !

Faire un don n'a jamais été aussi simple, grâce à nos 
dons en ligne ! 

Toutes les informations sur notre site web :
eirenesuisse.ch sous l'onglet Faire un don :)

@eirenesuisseeirenesuisse.ch info@eirenesuisse.ch


