Un foyer nommé « Terre de vie »
Un enfant est accueilli au Foyer de Tierra de Vida (Terre de vie, le nom de Sentinelles en Colombie) lorsqu’il
court un grave danger au sein de sa famille. Il ne retourne chez lui que si son environnement familial est jugé
favorable. Pour les mamans, souvent seules pour éduquer leurs enfants, Sentinelles propose un soutien
particulier, les « Rencontres de Famille ». Par ces séances de sensibilisation sur la violence intrafamiliale, la
santé reproductive ou encore la nutrition, par les ateliers de cuisine entre autre, Sentinelles leur offre un
encadrement spécifique. Cet espace de rencontres mensuelles leur permet d’échanger entre elles à propos de
leurs difficultés quotidiennes et d’apprendre des expériences d’autrui. Ces femmes y apprennent à valoriser leurs
propres expériences et à développer de nouvelles compétences afin d’atteindre une autonomie.
L’histoire de Maria et ses enfants
Maria a contacté elle-même Sentinelles. Sa fille, Camila (prénom d’emprunt), 7 ans, et Laura (prénom
d’emprunt), de 4 ans, auraient été abusées sexuellement par le père de son compagnon. L’enquête ne le dira
jamais : le présumé abuseur est soudainement mort. Sentinelles s’engage en offrant un accompagnement complet
à Camila, Laura et Maria, dont un suivi thérapeutique. Maria s’en désintéresse, mais la travailleuse sociale prend
le relais et s’assure que les filles bénéficient de ce traitement.

Laura et Camila entourent un autre enfant de Tierra de Vida
A son domicile, Maria ne comprend pas toujours les comportements de sa fille aînée, Camila, et y répond avec
violence, tout comme la grand-mère et les tantes. Maltraitées, les filles et leur grand frère Augusto (prénom
d’emprunt), 8 ans, se protègent entre eux. C’est lors des Rencontres de Famille que Maria apprend à se confier et
à avouer son impuissance et ses peurs. Dès lors, cette maman essaie d’appliquer les recommandations des
collaboratrices de Tierra de Vida et ainsi changer son comportement. Cet accompagnement porte ses fruits, petit
à petit. Désormais Maria accompagne Camila dans son cheminement médical et thérapeutique, privilégie
l’écoute plutôt que la violence. Cette maman accepte ses difficultés et s’engage enfin dans le suivi
psychologique proposé.

