
Bahamas 2015 
Yellow Roses : un nouveau départ pour des  
adolescentes délinquantes 
Réinser on dans la société 

LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE SUISSE  collecte Bahamas 2015  projet : Yellow Roses  

Contexte et objec fs du projet :  

l'organisa on S.T.R.A.W. Inc. se consacre au travail social avec les jeunes à New Providence et aux Family 

Islands. Elle propose des programmes de mo -

va on, d'encouragement et d'autonomisa on 

avec un tutorat pour amener les jeunes filles à 

prendre des décisions intelligentes et à renon-

cer à des conduites à risques et pour provo-

quer un tournant posi f dans leur très jeune 

vie en les orientant vers de bons exemples. 

Aux Bahamas, des adolescentes et des jeunes 

femmes en danger ont perdu confiance en 

leurs capacités à la suite d'échecs répétés à 

l'école et dans leur vie et à cause des habitudes destructrices de leur entourage. Elles ne croient plus à 

une vie réussie. Pour a eindre ce but malgré tout, elles ont besoin d'un environnement éduca f protégé 

et a en onné qui les s mule, les sou enne et les conforte dans leur amour-

propre et dans la réussite. Il est alors possible aux adolescentes de prendre 

elles-mêmes des décisions, de redevenir ac ves et de réaliser des  

performances. 

Méthode : 

Ce programme est des né à aider des adolescentes en déten on à se  

réinsérer dans la société bahaméenne. Vingt adolescentes âgées de 13 à 18 

ans seront les bénéficiaires de notre sou en. Pour ce groupe, l'offre de l'orga-

nisa on comprend  

l’introduc on des programmes créa fs les plus  

divers. 

Les adolescentes doivent croire en elles à nouveau 

et envisager leur avenir sous un jour posi f. Dans ce 

processus, elles doivent pouvoir s'ouvrir et me re 

des mots sur leurs douleurs afin qu'une guérison 

puisse commencer.  

L'indépendance économique, des expériences  

personnelles de réussite, le retour dans leur famille, 

le rétablissement de rela ons brisées, le sen ment 

de sécurité et la guérison des trauma smes devraient les aider à se réinsérer dans la société.  


