
Trabajo con jovenes mujeres privadas de libertad

 

Ce projet se développera dans les deux « prisons » de femmes de la capitale : 
le Centro preventivo Santa Teresa et le Centro orientacion feminino.

> Santa Teresa : un centre conçu pour 250 détenues et occupé par plus de 900 femmes. On y ren-
contre mélangées des femmes en attente de jugements et des femmes condamnées. Elles doivent 
se partager un seul lit pour 3 ou 4.

> Centro orientacion feminino (COF) : on y trouve des femmes déjà jugées et condamnées. Elles 
disposent d’un lit individuel, peuvent suivre des formations. Tout peut s’acheter et il faut donc 
travailler (faire des lessives, des repas, ….)

Ces centres sont dominés par des mafieux de mèche avec le personnel et l’administration pénitentiaire. On y 
apprend davantage à s’insérer dans des réseaux mafieux qu’à se préparer à réintégrer la société de façon digne 
et honnête.

 

Public : actuellement les « visiteuses » du Mojoca y rencontrent 19 jeunes femmes de 18 à 30 ans.

Objectifs :

-  Former un groupe de solidarité et d’amitié entre toutes les filles qui ont connu la vie de la rue 
(qui devrait être un modèle pour les autres détenues)

- Conscientisation : respect de leurs droits et amélioration de leurs conditions de vie en prison

- Encourager à participer aux activités proposées : études, ateliers, travail, …

- Faciliter les contacts avec leurs enfants, leur famille et le Mojoca. Chercher des solutions pour les 
enfants qui sont « abandonnés ».

- Si besoin, leur donner le minimum nécessaire pour la vie en prison et encourager la solidarité 
entre elles.

- Préparer et accompagner leur sortie de prison

- Les aider à développer des attitudes et des valeurs qui leur permettront un retour en société 
(hors de la rue).

 

Une vingtaine d’actions différentes sont envisagées pour atteindre ces objectifs. Outre les visites régulières, 
des formations au rôle de mère, des réunions du collectif, des évaluations des actions menées, des soutiens 
aux études entreprises, des célébrations, une assistance juridique, …


