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Lutte contre la toxicomanie
Montevideo - Uruguay

Objectifs
Offrir des alternatives thérapeutiques, travailler à la réinsertion

des toxicodépendants, et contribuer à la compréhension

globale du phénomène

Acteurs bénéficiaires
Jeunes dépendants de la drogue et leur entourage

Partenaire(s)
Institut d'éducation populaire El Abrojo

Financement
Budget annuel: 77 300 francs suisses.

Aux fonds attribués par Terre des Hommes Suisse s'ajoute une participation de la

Fédération genevoise de coopération (FGC) et de la Direction du développement et

de la coopération (DDC)

Le programme mis sur pied par l'Institut El Abrojo,
partenaire de Terre des Hommes Suisse, s'adresse
principalement à une population d'enfants et de jeunes dans
la rue en situation d'exclusion sociale et confrontée au
problème des drogues. Au sein des banlieues défavorisées et
surpeuplées de Montevideo, il tente de répondre à l'absence
d'actions adaptées de l'Etat en ce qui concerne la prévention
de la toxicomanie, la promotion de la santé et la réinsertion
dans le monde scolaire ou professionnel. L'Institut assure
également la formation d'éducateurs et d'animateurs de
terrain sur la question des drogues. Enfin, il cherche à
influencer les politiques sociales de l'Etat et à changer le
regard stigmatisant que la société porte sur les
toxico-dépendants.

En Uruguay, sur une population de 3 000 000 d'habitants,
près de 300 000 enfants vivent en dessous du seuil de
pauvreté. Dans ce contexte d'exclusion généralisée, les
enfants et les jeunes sont souvent contraints d'exercer des
travaux informels mal rémunérés, tels que la garde de
voitures, vente ambulante, ramassage de vieux papiers ou de
poubelles, fréquents dans les villes uruguayennes et

représentant parfois l'unique moyen de survie de ces jeunes
pour qui l'obtention d'un emploi digne devient une chimère.
La mendicité et la prostitution sont pour certains d'entre eux
le seul moyen de survie alors que la drogue est omniprésente.

La finalité d'El Abrojo est l'amélioration de leur qualité de
vie et la réduction des dangers liés à la consommation de la
drogue. La reconnaissance des potentialités des individus en
tant que point de départ pour toute transformation sociale
est au centre du travail de l'Institut qui cherche à promouvoir
les droits de l'enfant et du citoyen. Renouer avec
l'enseignement formel, accéder à des formations pour
l'emploi, rétablir des liens avec les quelques services de santé
publique qui existent, sont autant d'étapes fondamentales
pour que ces jeunes se forgent une place au sein de leur
société.


