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Soutien aux enfants victimes de violence domestique 

Garden of Sunflowers au sein de la fondation Garden of Hope, Taïwan 

Projet JMP Suisse 
Contexte 

En 2020, 178 710 cas de violence domestique ont été signalés à Taïwan. À cela s'ajoute un grand 
nombre de cas non déclarés. C'est-à-dire que toutes les deux à trois minutes, un cas de violence 
domestique survient et déchire une famille. À Taoyuan, l'organisation non gouvernementale 
« Garden of Hope » a mis en place un programme de protection avec un hébergement sûr et un 
accompagnement complet. Il aide les femmes à se libérer de relations destructrices et à reconstruire 
leur vie sur la base d'un respect mutuel. Depuis 2007, 1300 femmes et 400 enfants ont pu être 
soutenus. Le programme « Garden of Sunflowers » vise à présent à développer le soutien aux 
enfants victimes de violence, afin que les enfants qui subissent et vivent la violence domestique 
dans leur famille puissent à nouveau fleurir comme des tournesols.   
 
Projet 

Avec le programme « Jardin des tournesols », le soutien direct aux enfants est renforcé et devient 
itinérant. Grâce à une tente destinée à la rencontre et à la 
thérapie, les assistantes sociales se rapprochent des familles 
touchées par la violence dans les régions isolées et les 
quartiers pauvres. Les enfants peuvent se rencontrer dans 
un lieu sûr, à proximité de leur domicile, et apprendre à 
exprimer et à surmonter leurs expériences difficiles. La tente 
est aménagée de manière adaptée aux enfants, avec des 
espaces de jeu, de rencontre et de retrait, avec du matériel 
thérapeutique et des jeux qui aident à parler des 
expériences subies et des sentiments éprouvés, afin de 
reprendre confiance en la vie.   
 

La tente de rencontre et de thérapie s'adresse également aux adultes par le biais des enfants, créant 
un espace pour le travail de soutien, de prévention et de 
sensibilisation auprès des personnes et des communautés 
qui ne se mobilisent pas spontanément. Les assistantes 
sociales soutiennent les mères et les pères dans leurs tâches 
éducatives, informent sur les offres d'aide et sur le grand 
fléau social que constitue la violence domestique. Elles sont 
à l'écoute des soucis et des besoins des enfants et des 
adultes et incitent à regarder et à agir au moyen de la 
sollicitude dans son propre voisinage, afin que plus d'enfants 
et de familles vivent au quotidien une coexistence 
respectueuse et pacifique.  
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