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  SUR LES VIOLENCES CONTRE LES FEMMES EN ALGÉRIE

TROISIèME RAppORT - SEpTEMBRE 2011

LPsje, TIzI-OuzOu
La LIgue De PRéVeNTION eT De sauVegaRDe De La 

jeuNesse eT De L’eNFaNCe De TIzI-OuzOu

La ligue de prévention et de sauvegarde de la jeunesse et de l’enfance a été créée 
en octobre 1995. Elle est régie par la loi des associations 90/31 du 04/12/1990. 
Elle est un organisme à but non lucratif. 
Elle est composé de jeunes cadres : Psychologues, médecins, chirurgiens dentis-
tes, animateurs sociaux, juristes, informaticiens…
L’objectif spécifique de L.P.S.J.E:
La sauvegarde de la santé mentale et physique du jeune et de l’enfant.

les oBjectifs gloBAux:
Lutte contre les fléaux sociaux et les maladies (toxicomanie, suicide, violence, 

sida, déperditions scolaires…)
Lutte contre la pauvreté (sensibiliser sur les dispositifs économiques exis-

tants)
Renforcement des capacités des intervenants à travers des formations, sé-

minaires et rencontres
Mise en réseau

les pArtenAires locAux:
 La wilaya.

 L’Assemblée Populaire de Wilaya.

 L’Assemblée Populaire Communale.

 La direction de la jeunesse et des sports.

La direction de l’éducation.

La direction de la formation professionnelle.

La direction de l’action sociale.

 les associations et comités de village.
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les pArtenAires nAtionAux:
Le ministère de la solidarité nationale et de l’emploi.

Le ministère de la jeunesse et des sports.

Le ministère délégué, chargé de la famille et de la condition féminine.

les pArtenAires Au niveAu internAtionAl

 Comité international du soutien des peuples C.I.S.P.

 Généralitat de Catalunya.

 Ajuntament de l’Hospitalet.

 Fondation santé et communauté de Barcelone.

 Commission européenne.

 Ambassade du canada.

 Aide psychologique sans frontière APSF.

 Comité d’aide médicale français CAM.

 UNICEF.

 Fondation de France.

 Fondation pour le futur.

 Handicap International.

 Université de paix de Namur.

 PCPA.

Projets de la ligue de prévention et de sauvegarde de la jeunesse et de 
l’enfance (L.P.s.j.e TIzI-OuzOu)
1. Projet d’accompagnement scolaire dans les zones sinistrées (séisme) 2003- 
2004 
il a permis le recrutement de 12 psychologues sur une durée de 15 mois, répartis sur 
12 sites: dix (10) à Boumerdès et deux (02) à Tizi-Ouzou –Sidi Namane et Tigzirt. 
les psychologues ont pris en charge et accompagné les enfants scolarisés et trau-
matisés.
2. Centre de soutien aux enfants et jeunes de Kabylie Repère – Lewhi : Mise en 
place d’un centre constitué de plusieurs équipes de professionnels composant dif-
férents programmes : Abus de drogues, santé sexuelle, non violence et droits, point 
d’écoute et d’attention aux femmes.
Action financée conjointement par la Généralitat de Catalunya (équivalent de la wi-
laya), la Fondation santé et communauté de Barcelone, le Ministère de la solidarité 
et de l’emploi en 2004 ainsi que le Ministère de la jeunesse et des sports en 2005 
et 2008.
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3. Tous pour une société de droits et de non violence : 
Projet qui vient répondre aux besoins de la population en matière de prise en charge 
psychologique et juridique suite aux tragiques événements du printemps noir. 
L’objectif est la promotion du dialogue et l’instauration de la culture de la paix et de 
la non violence. 
C’est un projet financé par la commission européenne. Il a permis le recrutement de 
22 intervenants.
4. Projet d’échange euromed sur la toxicomanie en 2004
Trente (30) participants de cinq (05) pays réunis pour échanger les expériences 
relatives à la lutte contre ce fléau, financé par la CE 
5. Projet d’échange euromed sur la délinquance et l’insécurité routière en jan-
vier 2005
Cinquante (50) participants de huit (08) pays des deux (02) rives afin de partager et 
d’échanger les expériences. 

Projet financé par la Ce 
6. Projet du Minibus itinérant de prévention, 2004 – 2005, financé par la Ce.
Ce projet a permis le recrutement de douze (12) intervenants sociaux qui ont sillon-
né vingt-neuf (29) localités rurales afin d’informer et de sensibiliser la population sur 
les différents fléaux sociaux, détecter des cas de personnes vulnérables et leur as-
surer une prise en charge psychologique et gynécologique, ainsi qu’une orientation 
médicale et juridique.
7. Projet «citoyenneté et reconstruction du dialogue dans les régions de Tizi– 
Ouzou et de boumerdès»
En partenariat avec le comité international de soutien aux peuples C.I.S.P 2006 – 
2008, soutenu par la CE, ce projet a permis le recrutement de deux (0 2) psycholo-
gues et un chauffeur.
8. Projet handicap Réseau et l’édition d’un guide au profit des personnes en 
situation de handicap: 
C’est un micro projet financé par Handicap international, il a pour objectif la consti-
tution d’un réseau d’associations de personnes en situation de handicap, il a permis 
la création de deux (02) postes.
9. Renforçons nos capacités pour mieux agir, 

2010-2011 : Financé par la C/e
Projet dont l’objectif est le renforcement des capacités des intervenants associatifs 
et institutionnels qui travaillent en lien direct avec les personnes victimes de la vio-
lence sous toutes ses formes: services des urgences et de la médecine légale de 
l’hôpital, services de police, jeunesse et sports,formation professionnelle, éducation, 
mass média, associations… 
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Les thématiques des formations sont la violence de genre et la gestion positive des 
conflits. 
Le projet comporte un volet préventif de la violence ainsi que la sensibilisation sur 
les droits et les devoirs.
Il a permis le recrutement de 11 salariés à compter de Janvier 2010.
10. Projet: «ensemble pour l’égalité et contre la violence» 2010-2011: 
Financé par la fondation pour le futur, basée en Jordanie à compter de Février 2010, 
il a permis la reconduction des postes de deux (02) psychologues, deux (02) juris-
tes, deux (02) intervenants sociaux, une secrétaire, un chauffeur à mi-temps et un 
comptable. 
Les activités de ce projet sont les mêmes que celles du projet «Tous pour une so-
ciété de droits et de non violence», sauf que la forme de violence fréquemment abor-
dée est la violence de genre, vers la fin du projet un centre de documentation relatif 
à la thématique de la violence sera opérationnel et ouvert au grand public.
11. Projet «Décentralisation de l’action préventive et de prise en charge: 2010-
2011,
Financé par la Commission Européenne pour une durée de 18 mois. 
Ce projet a permis l’installation de 05 antennes d’écoute, chargée de la prévention 
et de la prise en charge sur place des populations villageoises, il a assuré la création 
de 15 postes de travail. 

Le CeNTRe RePeRe LeWhI 
Est avant tout la concrétisation d’une longue collaboration entre la ligue de préven-
tion et de sauvegarde de la jeunesse et de l’enfance de Tizi-Ouzou, du coté algérien 
et de la fondation Santé communauté de Barcelone du coté espagnol .

 Les équipes du centre REPERE- LEWHI interviennent au niveau du Centre, 
ainsi qu’au niveau des localités et villages de la Kabylie : établissements sco-
laires, associations, maisons de jeunes, croissant rouge, comités de village, 
centre de formation, etc., en organisant les activités suivantes:

 Campagnes de prévention.

 Campagnes de sensibilisation.

 Animation de groupes de paroles.

 Écoute individuelle.

 Écoute, prise en charge, orientation et/ou accompagnement: juridique, psy-
chologique et médical.




