S’ELEVER ENSEMBLE
Réunion du 29 Octobre 2018
Réception du CIAF
Membres Présents : François, Annie, Christine, Solange, Gérard, Richard, Josette, Charlette,
Annie, Guy, Claudine.
CIAF BRESIL : WILSON
CIAF Portugal : NELSON
COMPTE RENDU
En l’absence du Président, le trésorier de l’association remercie WILSON et NELSON pour
leur présence comme chaque année à la même époque, pour faire le point sur la situation
du CIAF.
1) Situation du CIAF BRESIL (WILSON)
Le CIAF a des difficultés financières importantes, elle ne peut pas maintenir les postes de
stagiaires et d’éducateurs à temps plein. Les aménagements des containers ont été
arrêtés momentanément. Les travaux d’infrastructures tels que les toilettes prés de la
piscine devraient reprendre prochainement avec une séparation filles et garçons.
Wilson ne souhaite pas d’aide de la Mairie car celle-ci demande un changement
administratif à l’association avec des assistants de la Mairie. Le CIAF veut rester
indépendant, Wilson finance en grande partie avec sa retraite le fonctionnement du
centre et avec l’aide de 3 entreprises locales.(amis)
Compte tenu de cette situation financière les locaux du CIAF ne peuvent plus fonctionner
7j /7 ils seront ouverts du vendredi après midi au dimanche soir comme un centre aéré.
30 à 40 enfants de 8 à 14 ans fréquentent le centre et sont encadrés par des étudiants
bénévoles. Le but est d’accueillir les enfants désœuvrés des favélas qui se trouvent à
proximité du CIAF et permettre aux enfants avec la piscine, le gymnase, de pratiquer des
activités saines et ludiques.
Le CIAF a été obligé de se séparer de aides médicales infirmières et psychologues. Wilson
espère avoir la collaboration d’un ami pédagogue professeur d’anglais (bénévole)
prochainement. Le centre conserve 6 apprentis en accord avec une entreprise de pose
de fenêtre aluminium. Les apprentis ont entre 14 et 17 ans et peuvent éventuellement
prolonger jusqu’à 22 ans. Le CIAF a eu par le passé 25 apprentis, la situation économique

a fait chuter la demande de main d’œuvre. La population du Brésil est de 208 736 045
d’habitants et compte en mai 2018 13 2000 000 chômeurs .

Pour les mêmes raisons, l’antenne du CIAF à RECIFE ne reprendra pas son activité avec
les hôtels pour œuvrer contre le tourisme sexuel.
Le CIAF souhaite réactiver son antenne France, qui a été crée il y a 18 ans mais peu
active. Le Père GELY ne peut pas s’occuper seul de l’association. Wilson a rencontré
récemment des jeunes du mouvement « encouragement et dévouement » il espère que
ces jeunes reprennent les rênes…
Wilson et Nelson ont rencontré ce week- end à Paris les responsables de la Fondation
SCELLES. La fondation a été crée par Jean et Jeanne SCELLES EN 1993 reconnue d’utilité
publique depuis 1994. Son siège est situé 14 rue Mondétour 75001 Paris, son Président
actuel est Stéphane JACQUOT.
Pour les besoins de son action, elle a crée et gère un organisme documentaire spécialisé,
le CRIDES (centre de recherches internationales et de documentation sur l’exploitation
sexuelle) le centre rassemble plus de 4000 documents. Une collaboration étroite avec le
CIAF est en cour.

2) CIAF PORTUGAL (NELSON)
NELSON qui a travaillé pendant 8 ans pour le CIAF Brésil est parti en janvier 2017 pour le
Portugal ayant trouvé un travail dans une société américaine à PORTO.
Le CIAF Portugal a été crée en Janvier 2018 et s’est engagé principalement sur la mise en
place d’actions contre l’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte de voyage et
tourisme, en conformité avec le code de conduite d’ECPAT international.
Actions réalisés :
-

Sensibilisation de la population sur l’ECPAT

-

Informations auprès des entreprises liées au tourisme.

-

Donner des outils pour aider dans la prévention.

-

Comment identifier les cas d’exploitations sexuelles d’enfants.

Le Portugal devient en Europe une destination touristique à fort développement. Cette
activité et prépondérante dans le secteur économique du pays. (26 Milliards d’euros de CA
en 2017).

Ce développement 20 Millions de touristes en 2017 soit une croissance de 9% en 1 an ne va
pas sans risques. Selon les informations actuelles La Fondation SCELLES reste vigilante sur les
réseaux qui pourraient faire leur apparition dans ce pays. (VOIR compte rendu du congrès du
CIAF Portugal de Mai 2018.(P.J)

LES RISQUES :
-

Enfants réfugiés en provenance d’Afrique ou des pays de l’est.

-

Iles portugaises à risques : Madère et l’Algarve

LES OBJECTIFS :
-

Distribuer des documents sur les plages et hôtels

-

Semaine de sensibilisation avec les étudiants

-

Travaillé avec ECPT –The CODE -Fondation SCELLES

RAPPEL

Le CIAF EST UNE ASSOCIATION POUR LA PREVENTION, PAS POUR LA DENONCIATION.

Le CIAF souhaite intégrer le WORLD TOURISM ORGANISATION (ONU)
Fin de la réunion 19h45
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