Italie, Palerme

Promotion du centre diaconal de l’Eglise évangélique
vaudoise
Situation
L’Italie du Sud est confrontée à un contexte économique et social difficile, avec un
fort taux de chômage. En outre, des réfugiés arrivent constamment en Sicile pour
chercher du travail et tenter de survivre. A Palerme, le Centro Diaconale La Noce de
l’Eglise évangélique vaudoise est actif dans le domaine social depuis plus de 50 ans.
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Objectifs
Le Centro Diaconale La Noce a pour priorité l’intégration sociale des personnes
défavorisées. Il gère une école et un centre de rééducation dans lequel les enfants et les jeunes en situation de handicap ou issus d’un contexte familial difficile
suivent des thérapies. La « Casa di Mitri » est réservée à des réfugiés mineurs non
accompagnés, qui y trouvent une chance d’acquérir une formation et de pouvoir
faire ensuite un apprentissage. Dans le centre d’intégration du centre diaconal,
d’anciens détenus sont accompagnés sur le difficile chemin de la sortie de prison
vers la réinsertion et l’autonomie.

Bénéficiaires

ITALIE

ITALIE

Jeunes et enfants en situation de handicap ou confrontés à des contextes sociaux
difficiles, femmes et mères en situation de crise familiale, anciens détenus et personnes en régime extra-carcéral.

60’730’580
Population (2015)

301’340
Superficie km2
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Activités
Le cœur des activités du Centro Diaconale La Noce est constitué par une école qui
accueille environ 200 enfants, dont un cinquième en situation de handicap ou avec
des difficultés familiales. L’intégration de ces enfants dans des classes normales
favorise leur développement. Le centre de rééducation permet à 70 enfants de
suivre des thérapies avec un encadrement professionnel par des spécialistes en
pédagogie curative. Les enfants avec des difficultés d’apprentissage ou issus d’un
contexte social difficile reçoivent en outre un soutien à domicile par une brigade
mobile d’éducateurs.
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Le projet du Centro Diaconale comprend aussi un foyer d’accueil qui prend soin
de huit réfugiés mineurs non accompagnés et leur donne une chance de suivre
une formation afin que ces jeunes puissent par la suite effectuer un apprentissage
professionnel. Depuis 2013, le Centro Diaconale gère aussi un foyer dans lequel des
mères de famille en situation de crise familiale sont hébergées avec leurs enfants.
Elles y bénéficient d’un accompagnement.
Ces dernières années, le centre a développé des structures pour l’occupation de
personnes condamnées à des peines en régime extra-carcéral. Il est en outre prévu
d’ouvrir un centre destiné aux anciens détenus, afin d’offrir à cette catégorie de
personnes diverses prestations d’information et de conseil qui leur permettent de
passer le cap difficile de la sortie de prison en vue d’une réinsertion. Dans les unités
de logement avec suivi, ces personnes apprennent à vivre en liberté, sont soutenues
dans la reprise des relations avec leur famille ou dans leur recherche d’emploi et
participent à des groupes de discussions sur les conséquences de leurs actes passés.
Le Centro Diaconale est également un lieu où le bénévolat est encouragé pour sa
dimension symbolique de réparation envers la société.

Organisations partenaires
Centro Diaconale La Noce de l’Eglise évangélique vaudoise, Palerme

Avancement du projet
Le financement du Centro Diaconale est toujours aussi difficile. Même si les parents
sont plus enclins à payer les frais de scolarité, les montants que l’Etat n’a pas encore
versés s’élèvent à des centaines de milliers d’euros. L’essentiel de cet argent devrait
être versé, mais avec un retard de trois à quatre années. La « Casa di Batja », le
centre d’accueil pour femmes, et la « Casa di Mitri », qui héberge des mineurs non
accompagnés, sont au maximum de leurs capacités. Ces deux institutions sont primordiales pour les bénéficiaires. Or, depuis début 2017, les subventions publiques
ont subi une chute drastique, passant de 80 à 45 euros par jeune. L’école du Centro
Diaconale a surtout des élèves issus d’un contexte familial difficile. La possibilité
d’acquérir des connaissances dans un environnement structuré et stimulant profite
beaucoup à ces jeunes.
Le centre de réinsertion après la prison, le nouveau projet du Centro Diaconale,
a trouvé un bon ancrage. Les personnes qui ont purgé une peine de prison apprennent à renouer les liens avec leur famille et à trouver du travail. Le bénévolat
au Centro Diaconale fait partie de ce programme de réinsertion. La réinsertion ne
fonctionne pas aussi bien pour tout le monde : depuis 2015, sur les dix participants
au programme, trois ont dû retourner en prison car ils n’avaient pas respecté les
conditions de remise en liberté.
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