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I. INTERVENTION SOCIALE 
 

Cette année 2007, le service de travail social a réalisé, pour le bien des 
enfants, les activités suivantes : 
 

a) Travail avec les parents-suivi familial 
 

- Des visites au domicile des familles des enfants ont été effectuées, 
familles qui vivent dans des zones éloignées et dans les parties hautes 
des « cerros » de la zone de Huaycán, San Juan de Lurigancho, Norte 
et de Villa Salvador. 

- Des conseils relatifs à des cas particuliers sont donnés aux 
parents/entretiens avec les parents, on cherche à construire un 
historique familial à partir de ce que disent les familles et tranchant avec 
ce que connaît le jeune. 

- La travailleuse sociale, Julia, a finalement terminé par travailler à temps 
complet pour le programme de réinsertion, les visites des familles et leur 
suivi. Cette année, elle a effectué des inscriptions d’ex CIMA dans 
différentes zones. 

- Au mois de Mai, 2 travailleuses sociales ont démissionné laissant tout le 
travail à la charge d’une seule assistante sociale jusqu’au mois de juillet, 
période à laquelle Maria Miranda, une nouvelle travailleuse sociale, a 
intégré le centre. 

 
 
RECOMMANDATIONS : 
Pour prendre en charge les enfants de différentes zones, il est nécessaire de 
réaliser des réunions mensuelles avec les parents, près de leur domicile, afin 
qu’ils réalisent que leur travail fait partie intégrante de la résolution des 
problèmes de leurs enfants. 
 

b) Conseil familial 
 

- Le travail s’effectue de façon individuelle avec chaque famille des 
enfants selon leurs problématiques. 

- Au cours des visites au domicile des familles, les problèmes les plus 
saillants de leur dynamique familiale sont abordés, en cherchant à ce 
que parents et enfants réussissent à comprendre leur situation, se 
réconcilient et qu’il soit possible de travailler pour que la famille puisse 
proposer elle-même des solutions. 

- Comme il n’est pas possible de réaliser toutes les visites programmées 
pendant l’année pour chaque situation, on convoque les familles pour 
qu’elles viennent parler de leur situation au CIMA. En travaillant de cette 
manière, en parallèle, on cherche à atteindre l’objectif de connaître la 
situation familiale de chaque mineur. 



 
c) Attention portée aux mineurs 

 
Une attention personnelle est offerte aux enfants pour les différents problèmes 
qu’ils rencontrent, tant au niveau scolaire, familial, personnel, médical que 
légal, de manière individuelle comme collective selon leur problématique. 
 
VISITE AU DOMICILE DU JEUNE JOSE AVELINO CACERES DANS LE 
DEPARTEMENT D’ICA 
 

 
Il a reçu une aide pour son inscription, l’achat d’uniformes et de fournitures 

scolaires. 
 

 
Mme Chávez travaillant pour construire une chambre, proche de la ferme où 
elle travaille, elle a été aidée pour le matériel nécessaire à la construction du 

toit de sa maison (nattes). 
 



ACHAT D’UNIFORMES ET DE MATERIELS SCOLAIRES POUR JOSE 
CACERES 
LA TRAVAILLEUSE SOCIALE JULIA SANTIBAÑEZ S’EST CHARGEE DE 
REALISER CES ACHATS. 
 

 
 
 
VISITE AU DOMICILE POUR L’INSCRIPTION, L’ACHAT DES FOURNITURES 
SCOLAIRES ET LES UNIFORMES DU JEUNE BRAYAN MONCADA (POLO 
ROUGE) 

 
 



VISITE ET ACHAT DU MATERIEL SCOLAIRE ET DE L’UNIFORME DU 
JEUNE LUIS HEREDIA SOLANO 
 
 

 
 

 



VISITE A DOMICILE DU JEUNE RANDY AMARO LOAYZA. 
ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES ET DE SON UNIFORME 
 
 

 
 
 
 

II. INTERVENTION PSYCHOLOGIQUE 
 

Cette année, le travail a été effectué par 5 psychologues, jusqu’au mois de 
juin, en faveur de tous les enfants, en thérapies individuelles ou de groupe. 
 

a) Activités réalisées 
 
Le programme d’intervention de CIMA, qui prend la forme d’un internat, a 
vocation à prendre en charge des enfants et adolescents de la rue âgés de 8 à 
16 ans. Parallèlement, un soutien est apporté aux familles qui, dans la 
majorité des cas, présentent des troubles dans leur fonctionnement 
intrafamilial. 
 
Le travail a été réalisé autour de différentes problématiques : la 
pharmacodépendance, les habitudes sociales, l’estime de soi, la sexualité 
humaine, les changements de comportement, la réinsertion familiale, la 
prévention des rechutes… 



 
Au second semestre de l’année, la priorité a été mise sur des thèmes associés 
à la sexualité, l’identification sexuelle, le respect de la valeur sexuelle dans la 
société, la prévention primaire de l’abus sexuel, le fait de vivre une sexualité 
saine et entière. 
 
Mais également des thèmes comme la consommation de substances 
toxiques, de substances psycho actives, le syndrome d’abstinence, la gestion 
des crises et les rechutes ainsi que la prévention primaire des conduites 
addictives : facteurs de risque, facteurs de protection, habitudes sociales. 
 
De plus, ils donnent la priorité au projet de vie à court terme, à moyen terme et 
à long terme ainsi qu’aux suggestions et aux rapports, pour partie des 
éducateurs sociaux, au sujet des excès, des faiblesses ou des défauts de 
comportement suivants: 

 
 Malhonnêteté 
 Désobéissance 
 Comportement provocant 
 Langage corporel 
 Manque de respect envers leurs camarades 
 Difficultés relative à la conduite et au contrôle de leurs pulsions 
 Manque d’humilité 
 Manque de spiritualité 
 Estime de soi 
 Prévention des abus sexuels 
 Dépendance aux drogues, prévention des rechutes 

 
 
En psychométrie, l’accent est mis sur l’actualisation des évaluations 
psychologiques, l’application et l’interprétation des tests cliniques 
psychologiques, la fiche d’inscription, les entretiens psychologiques, 
l’élaboration de rapports psychologiques et les historiques cliniques. 
 
En fonction de leurs réponses, des plans d’intervention sont mis en place. 
Comme on peut l’observer, les difficultés tournent principalement autour du 
thème de la sexualité, du respect des règles, des difficultés relatives aux 
standards de maturité, au développement des facultés mentales ou encore à 
la pensée logique des adolescents. Dans certains cas, quand elles obéissent 
aux caractéristiques d’un trouble du comportement, ces conduites sont prises 
en charge par un plan défini selon les besoins  Dans d’autres cas, ces 
conduites problématiques correspondent au processus d’adaptation. 
 
 

 
 

 


