
DESCRIPTION DETAILLÉE  

 « Projet en faveur de jeunes en situation d’addiction » 
Lieu (pays, région, localité) 
Le projet se déroulera à Managua, capitale du Nicaragua, Amérique Centrale. Les bénéficiaires du 
projet proviennent des quartiers marginaux et vivent dans la rue et les marchés populaires. 
Contexte  
De nombreux Nicaraguayens vivent dans un contexte économique d’une extrême pauvreté avec 
une réalité sociale et culturelle marquée par l’imposition de critères machistes, dans lequel l’abus 
sexuel contre les enfants continue de ronger les fondations de la société.  
Les cas de violence intrafamiliale et de délits sexuels à l’encontre d’enfants et adolescents, 
enregistrés durant l’année 2014 selon le rapport annuel de la police, reflète les chiffres de l'Institut 
de Médecine Légale qui nous apprend que 8 sur 10 des cas enregistrés pour violence sexuelle ont 
été commis sur des enfants ou adolescents. 42% des examens médicaux réalisés pour violence 
sexuelle ont été pratiqués sur des enfants et adolescents âgés de 0 à 17 ans. 78% des cas de 
violence intrafamiliale ont eu lieu dans les foyers.  
Les produits de ces abus sexuels sont les jeunes garçons et filles qui déambulent dans les rues, 
sans but et orientation, avec le regard perdu et leur nez collé à un bâton de colle. Ils sont le reflet 
d’une société qui les rejette sans cesse et qui leur offre peu de moyens pour garantir une sortie 
digne dans un monde meilleur.  
Il est difficile d’expliquer ce que l’abus sexuel, l’inceste et la violence intrafamilial leur cause. 
Cependant, les conséquences qui en résultent sont complètement visibles, tant sur le plan 
physique que psychologique ou social. D’un côté, il fait perdre l’énergie vitale, comme s’ils avaient 
perdu toute volonté de vivre, ils sont prisonniers de la tristesse et de l’abandon. Et de l’autre côté, 
ils attrapent des IST, ont des grossesses non désirées et même le VIH/Sida. 
Dépourvus de perspective d’avenir et pour oublier les traumatismes vécus, ils sont nombreux à 
devenir dépendants à la drogue.  Les jeunes inhalent la colle de cordonnier, une substance 
hallucinogène bon marché et facilement accessible. C’est leur  façon de s’évader de la dureté du 
quotidien et d’apaiser la faim.  On les appelle « huelepegas » : huele = il/elle inhale et  pega = 
colle. La consommation prolongée de cette  drogue nuit sévèrement à la santé physique et 
mentale : lésions dans tout l’organisme, dommages cérébraux irréversibles et détérioration des 
capacités intellectuelles. Ces conséquences sanitaires néfastes s’ajoutent à la malnutrition et 
l’anémie que connaissent nombre de ces jeunes.  
La majorité provient de foyers désintégrés, dont ils fuient la violence, la maltraitance, l’abus sexuel 
intrafamilial et/ou l’exploitation par le travail dont ils sont victimes. Leur accès à l'éducation est 
pratiquement impossible. Les «sniffeurs» comme on les appelle ne sont rien de moins que des 
enfants qui vivent dans la rue, prisonniers de la misère et de la marginalisation. Ce sont des 
enfants qui rêvent, et la plupart du temps, la drogue a transformé ces rêves en cauchemars.  
Cette tragédie vécue par des milliers de victimes de l’addiction est inconnue de la majorité de la 
population. Malgré un gouvernement à mouvance sociale, il continue d’exister une grande apathie 
de la part des autorités, qui jusqu’à maintenant ne font aucun effort organisé pour réguler ou 
réduire la vente de la colle, ou bien diminuer sa consommation (par exemple via l’ajout de 
substances malodorantes). Ces jeunes sont très peu soutenus par la société civile, par des amis ou 
des membres de leur famille. Inhijambia leur tend la main pour les soutenir et les aider à retrouver 
l’estime d’eux-mêmes et la dignité. 
 
 



Organisation partenaire et antécédents 
Inhijambia est une organisation de la société civile sans but lucratif. Depuis 1999, elle prend en 
charge des jeunes en risque social, vivant  dans les quartiers marginaux et dans les focos des 
marchés populaires de la zone urbaine de Managua, toxicomanes, en situation de violence 
intrafamiliale et sociale, d’exploitation sexuelle commercialisée et d’exploitation économique, qui 
proviennent en majeure partie de familles vulnérables, en situation de pauvreté extrême et de 
marginalisation.  
Une équipe de streetwork d’Inhijambia fait des visites quotidiennes dans les zones urbaines à haut 
risque auprès d’environ 80 filles et garçons pour leur proposer une assistance au Centre d’Accueil 
« Jim Burchell ». Les jeunes peuvent à tout moment et selon leurs besoins venir solliciter l’aide de 
l’Association Inhijambia, bénéficier d’un repas, prendre une douche, participer à des activités  
sportives et récréatives, à des mesures d’alphabétisation, etc.  
Dans le district IV à Managua, différentes associations prennent en charge les addictions: AA 
(alcooliques anonymes), NA (narcotiques anonymes). Les modalités de fonctionnement, les heures 
d’ouverture et les distances à parcourir constituent des obstacles dans la prise en charge des 
jeunes toxicomanes. Voilà pourquoi l’association propose de développer un service spécialisé lié à 
la toxicomanie de ce groupe vulnérable. Avec le soutien de la Ville de Luxembourg, un espace 
nouvellement aménagé pourrait devenir le site d’une prise en charge psychosociale et 
thérapeutique pour 25 jeunes toxicomanes. 
Contenu et déroulement du projet 
Résultats 1 et 2 
Au Centre d’Accueil  “Jim Burchell” le deuxième étage sera aménagé pour abriter une unité de 
prise en charge psychologique intensive et thérapeutique pour jeunes toxicomanes. Les sessions 
psychothérapeutiques et les groupes d’entraide mutuelle contribueront à leur redonner l’estime 
de soi, à améliorer les relations affectives, à leur fournir des outils pour maîtriser les défis de la vie 
en s’exprimant eux-mêmes et en échangeant des expériences. 
Résultat1 
Un conseiller de l’ICAD (Institut contre l’Alcoolisme et la Toxicomanie) sera présent un jour par 
semaine, soit pour 38 causeries.  
Il ne s’agit pas d’un professionnel mais d’un « toxicomane en récupération » qui est passé par un 
processus de réhabilitation et qui a la capacité, la sensibilité et les connaissances nécessaires pour 
transmettre son expérience, la façon dont il a réussi à surmonter cette épreuve et motiver 
d’autres personnes à sortir de l’addiction. Ce genre de conseillers est formé par des professionnels 
de santé de l’ICAD (médecins, psychiatres, psychologues).  
Dans le cadre de ce projet, le conseiller de l’ICAD fournira des témoignages, organisera des 
entretiens et de l’entraide mutuelle.  
Résultat 2 
Un(e)  psychologue avec formation psychothérapeutique et expérience dans la prise en charge de 
la toxicomanie juvénile sera embauché(e) par Inhijambia. Le/la psychologue réalisera 144 sessions 
de thérapie durant le projet, soit 3 jours par semaine.  
Un psychologue est diplômé en Psychologie et répond aux difficultés psychologiques à partir d’une 
compréhension du comportement humain. Il réalise le diagnostique et le traitement en accordant 
une importance particulière aux dimensions de la pensée. Les psychologues sont qualifiés pour 
fournir des thérapies et du conseil. 
Le/la psychologue qui sera embauché(e) fournira un appui psychologique individuel en collectant 
des données sur les antécédents familiaux, les troubles et la conduite, en aidant les jeunes à 



comprendre leur situation, résoudre les difficultés psychologiques émanant de leurs relations 
familiales, dans le but d’atteindre le bien-être psychologique, en réalisant des tests 
psychométriques, un programme de traitement, des projets de vie individuels et en élaborant un 
dossier personnalisé intégral pour chaque jeune bénéficiaire (tests, antécédents familiaux, 
avancées, fiches, questionnaires, etc.). Le/la psychologue réalisera également des thérapies de 
groupe entre jeunes toxicomanes bénéficiaires du projet, ainsi que des visites et des entretiens 
auprès des membres des familles de ces jeunes. 
Résultat 3 
En cas  d’une forte addiction ou de récidives, des jeunes pourront être sensibilisés et préparés à 
intégrer un centre de désintoxication pour une prise en charge d’environ 3 mois.  
Les 10 jeunes prévus par le projet n’intègreront pas tous en même temps le centre de 
désintoxication, mais de manière progressive à mesure que les sessions de thérapie et les 
causeries feront avancer leur volonté et qu’ils décideront eux-mêmes d’intégrer le centre de 
désintoxication, ce qui constitue l’une des conditions du centre de désintoxication. A mesure que 
l’année avancera et que certains jeunes entreront en centre de désintoxication, de nouveaux 
jeunes seront intégrés au Centre d’Accueil « Jim Burchell » afin que les thérapies et causeries 
continuent d’accueillir 25 jeunes toxicomanes.  
Il s’agit d’un centre de désintoxication avec lequel Inhijambia a déjà des contacts. Dans ce centre 
de désintoxication, il faut payer une contribution mensuelle pour les frais d’alimentation, de 
séjour et pour l’attention spécialisée reçue. Néanmoins, le centre exonère Inhijambia de ces frais. 
En outre, les jeunes du projet doivent apporter leurs produits d’usage personnel, qui ont donc été 
budgétisés dans la demande de projet.  
Parmi les exigences du centre de désintoxication, un suivi et accompagnement hebdomadaire doit 
être réalisé par un membre de la famille ou bien par un responsable d’Inhijambia. Ainsi, le budget 
du projet prévoit des coûts de transport pour les personnes qui iront visiter les jeunes au centre 
de désintoxication.  
Résultat 4 
Le/la psychologue embauché par Inhijambia et le conseiller de l’ICAD qui interviendra dans le 
projet participeront  à des congrès donnés par des experts en matière de toxicomanie.  
Population bénéficiaire et son implication dans l’identification du projet 
La prise en charge psychothérapeutique sera destinée à 25 jeunes toxicomanes, parmi lesquels 20 
garçons et 5 filles. Ils sont en situation d’addiction à diverses substances, la plus répandue étant la 
« colle de cordonnier, et plus rarement la marijuana ou le crack.  
Ces 25 jeunes ne bénéficient pour l’instant d’aucune des activités d’Inhijambia. Ils ont été 
identifiés par Inhijambia via leurs activités de streetwork. Pour ce faire, Inhijambia a notamment 
collecté de l’information sur leurs antécédents familiaux et sur le temps qu’ils ont passé dans la 
rue. Ensuite, les intervenants d’Inhijambia se sont réunis avec les jeunes pour leur expliquer que le 
projet avait pour but de leur donner des outils leur permettant de faire face à la vie de manière 
active et positive en leur bénéfice, celui de leurs familles et de la société. Les jeunes ont donné 
leur opinion et suggestions pour la planification du projet, qui ont été pris es en considération 
dans la conception de celui-ci par Inhijambia. 
Budget 
Global                                                             16 795  € 
Participation MAE au budget global                      0  € 
Autre participation/cofinancement                       0  €   

Année 2016                           16 795  € 
Année 2016                                   0  € 
Année 2016                                   0  € 

 



Subvention demandée à la Ville de 18.661,82  € 
Chiffres clés du projet 

- 25 jeunes toxicomanes bénéficiaires du projet 
- 38 causeries mises en place par le conseiller de l’ICAD pour 25 jeunes 
- 144 sessions de thérapie réalisées avec le psychologue pour 25 jeunes  
- 10 jeunes intégrés à un centre de désintoxication 
- 10  paquets de produits d’usage personnel remis 

Calendrier d’exécution 
Le projet se déroulera de septembre 2016 à septembre 2017, soit durant 12 mois.  La demande de 
subside s’applique à toute l’année de projet. 
Contribution du projet à l’aide aux enfants et adolescents victimes d’abus de drogues 
Pour l’année 2016, l’aide de la Ville de Luxembourg est destinée à des projets visant l’aide aux 
enfants et adolescents victimes d’abus de drogues. Or, le projet que nous vous présentons entre 
parfaitement dans ce cadre puisque notre partenaire local Inhijambia offrira des services 
d’attention spécialisée à 25 jeunes toxicomanes. 
 
Le 21 septembre 2016 
 
 


