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        Communiqué de presse 
        30 septembre 2019 
  

 Une possibilité de changement: lutter contre la violence sexiste par le biais de la  
 justice réparatrice.  

  

Le jour 30 septembre 2019, grâce à un financement Erasmus +, l’organisation Restorative Justice              
for all (UK) a lancé le projet "Chance for Change" (C4C) qui réunit un partenariat intersectoriel                
composé de 6 organisations incluant GIDE. Le but du projet est de mettre au point des                
méthodes pédagogiques innovantes et aider à s’attaquer aux causes profondes de la violence             
sexiste et de la discrimination fondées sur le sexe. Dans nos sociétés européennes modernes, la               
violence sexiste et la discrimination fondées sur le sexe continuent en tant que phénomène              
répandu qui affecte la vie des jeunes sans distinction de religion, d'ethnie, de statut              
socio-économique ou de niveau d'éducation. Il existe également des preuves suggérant que les             
professionnelles du secteur de la jeunesse ont besoin de plus de capacités pour faire face à ce                 
phénomène persistant, l'accent étant mis sur le soutien aux groupes marginalisés de filles et de               
jeunes femmes qui ont tendance à être les plus exposées. Les résultats du projet aideront à                
mettre en oeuvre la stratégie Europe 2020 et les politiques de l'UE en matière d'égalité entre les                 
hommes et les femmes, à travers: 

● Sensibiliser les jeunes à leurs droits et à leurs responsabilités, en particulier en ce qui                 
concerne la violence sexiste, la discrimination, l'exclusion et les abus. 

● Participation des jeunes au projet par le biais du volontariat et de l'action sociale. 

● Développement et test de 2 cours sur plateforme, agréés et d'un "Cadre de compétences des                
professionnelles de la jeunesse”.  

● Construire des relations entre les organisations qui travaillent avec les jeunes dans les pays               
participants et en Europe, tout en fournissant des compétences clés aux organisations            
participantes disposant de nouvelles compétences et connaissances afin qu'elles puissent          
atteindre les objectifs du projet et les transférer à d'autres.  

Theo Gavrielides, fondateur et directeur de RJ4All, a déclaré: "Nous sommes ravis d'avoir reçu le               
soutien d'Erasmus + pour mettre en œuvre ce programme novateur pour les jeunes, fondé sur               
les principes de la justice réparatrice partageant le pouvoir, l'égalité, la dignité et le respect.               
Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires, les utilisateurs et les jeunes au cours               
des deux prochaines années ". Desiree Noriega, chef de projet, a déclaré: "Je suis ravie de                
participer à un projet aussi important et de pouvoir diffuser nos découvertes dans le reste de                
l'Europe. Nous nous battons pour un changement majeur dans la vie des jeunes et nous sommes                
heureux de travailler avec des partenaires aussi divers et expérimentés ".  
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For more information please check our website or call us on: +44(0)7708758600 
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https://www.rj4all.info/a-chance-for-changea10d7af3

