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Les actualités du projet KMS 

Les abus sexuels ont des effets néfastes importants sur les jeunes, 

entraînant des problèmes à long terme qui provoquent l'exclusion 

sociale et des répercussions négatives sur leur santé mentale et 

émotionnelle, leur développement et leur bien-être tout au long de 

leur vie. 

Le projet "Keep Me Safe" développe actuellement un programme 

de formation des jeunes par leurs pairs pour les sensibiliser aux abus 

sexuels et savoir les prévenir. 

Le projet améliore aussi la compréhension, la sensibilisation et les 

compétences des professionnels de la jeunesse, en veillant à ce 

qu'ils aient les connaissances nécessaires pour protéger et 

développer une stratégie de pair à pair qui a comme objectif la 

lutte contre les abus sexuels chez les jeunes de 13 à 18 ans. 

Le projet "Keep Me Safe" atteint les objectifs du projet grâce à 

l'élaboration d'une formation pour les professionnels de la 

jeunesse ; d'un programme de formation des jeunes par leurs pairs 

; et d'une application mobile d'apprentissage qui permettra 

d'améliorer leurs connaissances, leur prise de conscience et leur 

compréhension des abus sexuels. 
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Le travail pendant la pandémie 

COVID-19 

 

Début 2020, la pandémie COVID-19 a commencé et le monde entier est resté 
chez lui. Néanmoins, cela n'a pas empêché le partenariat de fonctionner - tous 
les partenaires du projet ont commencé à travailler depuis chez eux. 
 

 
 

Malgré les obstacles dûs à la quarantaine qui empêche une communication fructueuse en 

présentiel avec les groupes cibles, les moyens de communication modernes, qui font également 

l'objet du projet, aident le partenariat à rassembler des informations et à préparer le contenu 

des productions du projet.  
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Finalisation des formations 
 

 

 
Les deux premières productions du projet : la formation pour les professionnels de 
la jeunesse et le programme de formation des jeunes par leurs pairs ont été 
développé par les partenaires. 
 
 

  

 

Actuellement, les partenaires organisent les deux formations pilotes avec les 

professionnels de la jeunesse et les jeunes. L’objectif du test est d’évaluer 

avec les participants le contenu et la structure des deux formations afinde les 

améliorer pour la version finale. 

Les contenus et les activités seront mises en ligne et accessibles sur la page 

internet du projet : www.keepmesafe.eu 

 

 

 

 

 

Les avancées de l’appli mobile KMS 
 

Actuellement, le partenariat travaille sur le développement de l’application mobile 

Keep Me Safe.  
 

Les partenaires ont déjà developpé le design de 

l’application ainsi qu’une première version du contenu. 

L'application sera disponible à la fois pour Android et IOS.  

 
L'application mobile Keep Me Safe regroupera le 

contenu d'apprentissage des deux formations et sera 

utilisée à la fois par les professionnels de la jeunesse et 

les jeunes.  

 

L’application répond aux besoins des professionnels de 

la jeunesse d'avoir une formation spécifique sur les sujets 

liés aux abus sexuels.  

 

Le contenu sera digitalisé et adapté au contexte de 

l’apprentissage en ligne, avec des outils et activités 

interactifs et des conseils de navigation qui seront 

adaptés à une nouvelle interface utilisateur, adaptable 

à l’ordinateur fixe, l’ordinateur portable, la tablette ou le 

smartphone. 

 

 

 
 
 

http://www.keepmesafe.eu/
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Rencontres et prochaines étapes 
 

 

A cause de la crise sanitaire du COVID-19, nous avons adapté nos réunions de 

partenaires au travail virtuel. Deux réunions en ligne ont eu lieu le 9 et 10 Septembre 

2020. 

  

  

Au cours de la réunion, il y a eu des discussions sur tous les derniers aspects du projet, tels que le 

développement des productions, les questions financières, la gestion, la diffusion des résultats du 

projet, etc. 

 

 
 

La conférence et la réunion finale du projet sont prévues à Chypre les 18 et 19 mai 2021. 

Cette conférence aura pour but de diffuser les productions du projet ainsi que de partager les 

visions et perspectives transnationales de tous les partenaires. Elle se tiendra à Nicosie (Chypre) et 

sera axée sur une diffusion active des résultats du projet "Keep Me Safe", en mettant l'accent sur la 

coopération, la suite et la pérénisation des outils produits. 

 

La conférence comprendra des workshops, des présentations; des tables rondes ouvertes entre les 

décideurs, les praticiens et les représentants impliqués dans la protection de l'enfance et des 

jeunes. 

 

En plus de présenter les résultats du projet "Keep Me Safe", ses méthodes, outils et formations, la 

conférence encouragera une discussion plus large sur la situation de la lutte contre les violences 

sexuelles et le rôle des jeunes pairs par rapport aux travail de prévention. Des représentants des 

organisations partenaires seront présents pour permettre un débat transnational, mais les 

participants seront en grande majorité de Chypre.  

 

Dans ce contexte, les groupes cibles de la conférence seront : 

1. Les autorités publiques responsables de la protection de l'enfance 

2. Les organisations de la jeunesse et organismes éducatifs 

3. Les ONG travaillant sur le programme de protection de l'enfance et autres représentants 

concernés.  

4. Les professionnels de la jeunesse et les jeunes qui ont participé au projet 

5. Les structures de financement et gestionnaires des services d'animation socio-éducative 
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