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      PROJET D’AIDE URGENTE  

AU CENTRE DE PIZZARO EN COLOMBIE 

 

 

Notre association a reçu un appel urgent du centre Pizzaro pour 
accueillir des jeunes filles de 6 à 15 ans victimes de kidnapping à 
des fins sordides 
 

 

PIZARRO CHOCO- COLOMBIE 
                                                              

Bien que cette région soit l'une des plus riches du pays grâce à son écosystème, une grande 

majorité de sa population vit dans une pauvreté extrême en raison du conflit armé et de la 

corruption. 90 % de ces personnes sont d'ascendance africaine et d’une minorité autochtone, 

qui a été déplacée, massacrée, expulsée de ses terres et violée par tous les groupes criminels 

armés de la région. 

Les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul accompagnent depuis environ 30 ans la 

population la plus vulnérable, s'occupant des malades, des personnes âgées, des femmes 

enceintes, des enfants, des jeunes et surtout des adolescentes qui ont été les plus touchées 

par la guerre. Tous les groupes armés les utilisent comme esclaves dans tous les sens du 

terme, trafic de personnes, exploitation sexuelle, mariage servile, esclaves dans les champs, et 

au travail domestique. Dès qu’elles tombent enceintes alors qu'elles sont encore très jeunes, 

elles sont jetées à la rue avec leurs bébés. 

Ces jeunes sont soit kidnappées soit vendues par leur famille, en situation d’extrême pauvreté 

et dans un contexte de violence. Les Filles de la Charité leur ont ouvert un refuge.  

Dans ce foyer ouvert depuis 2015, actuellement, 14 filles vivent en pension et reçoivent une 

aide psychologique, une éducation complète qui respecte leur culture, une alimentation 

équilibrée, un apprentissage de l'artisanat, des valeurs humaines. De la même manière, les 

religieuses accompagnent leurs familles. 

Malheureusement Il n'y a pas de réponse de l'État à la réalité des communautés noires et 

indigènes.  

Les garçons aussi sont exposés au recrutement continu par les différents groupes armés en 

tant qu’enfants-soldats, attirés par de fausses promesses. Les parents sont parfois obligés de 

cacher leurs fils et filles.  
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L'OBJECTIF GÉNÉRAL 

 

OFFRIR AUX FILLES : 

- UN LIEU DE PROTECTION, ET D’ACCUEIL BIENVEILLANT  

- UNE FORMATION ET UNE ÉDUCATION  

- DE L’AIDE POUR RETROUVER LA DIGNITÉ DE LEUR PERSONNE  

 

PROJETS CONCRETS 

 

- POUVOIR ACCUEILLIR 30 FILLES INTERNES ET 30 FILLES SEMI-INTERNES AU 

LIEU DE 14 ACTUELLEMENT. 

 

- BÂTIR UN MUR DE PROTECTION POUR ÉVITER LES ENLÈVEMENTS DES 

JEUNES. 15000€ 

 

- RÉALISER DES CULTURES, POUR RENOUER AVEC LA TERRE ET NOURRIR LE 

CENTRE ET LES FAMILLES. 

 

- SOUTENIR LES FAMILLES POUR QU’ELLES PUISSENT PRENDRE LE RELAIS 

 

 

 

   Sor Derlin Romero Mesa 
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A notre demande les religieuses nous proposent un Budget détaillé pour 1 an.  

Elles nous sollicitent également pour la construction du mur de protection qui coute 15000€ 

 Nous recherchons donc des organismes pouvant les aider, n’hésitez pas si vous aves des contacts 

Merci d’avance 

 

 


