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Contexte 

La fondation Garden of Hope, dont fait partie le Linkou Center, est une fondation non gouvernementale 

à but non lucratif créée en 1988 pour venir en aide aux filles et aux jeunes femmes défavorisées. Nombre 

d'entre elles sont prisonnières de l'industrie du sexe, survivantes d'abus sexuels, de violences 

domestiques ou de la traite des êtres 

humains. Le travail avec les femmes vivant des 

relations violentes a montré qu'elles ont 

besoin de plusieurs tentatives avant de 

pouvoir se libérer définitivement. Toutefois, 

de nombreuses femmes n'ont pas d'autre 

choix que de rester dans des relations 

maltraitantes, car elles ne trouvent pas de 

logement ou n'ont pas accès à des revenus 

pour se nourrir et nourrir leurs enfants. Le 

système de protection actuel de Taïwan, dont 

les ressources sont limitées, n'offre aux 

femmes qu'un logement temporaire à chaque 

fois. Leur sécurité personnelle et leur 

indépendance financière ne sont pas non plus 

garanties.  

 
Projet 

40 femmes prêtes à demander de l'aide bénéficient d'un 

accompagnement individuel par une assistante sociale et 

d'un soutien professionnel pour surmonter leurs 

problèmes. Un logement à long terme est mis à leur 

disposition au Linkou Center. La réinsertion dans le monde 

du travail passe souvent par un emploi préliminaire au sein 

de la fondation. Celle-ci dispose d'un camion de vente de 

pain mobile, d'un magasin de petits déjeuners et d'un 

magasin d'articles d'occasion. On évalue les expériences 

avec les femmes, on clarifie les préférences 

professionnelles, mais on rattrape aussi les compétences 

manquantes, on constitue des dossiers de candidature et 

on s'entraîne aux entretiens d'embauche, jusqu'à ce que le 

pas vers un emploi régulier et l'indépendance financière 

soit franchi. Dans les groupes, de nouvelles relations sont 

nouées, l'estime de soi est renforcée et de nouvelles 

compétences sont mises en pratique. Les femmes 

apprennent à évaluer leurs propres possibilités de manière réaliste, elles développent de nouvelles 

perspectives et un plan pour un avenir indépendant.  
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