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Historique  

2009 - 2010: Hélène et David Muller, un couple d’éducateurs spécialisés, en volontariat à 

Madagascar, visitent un centre de 

détention où vivent une centaine 

d’enfants âgés de 8 ans à 18 ans. 

Constatant des conditions de vie indignes 

et un manque crucial de prise en charge, 

le couple décide de mener plusieurs 

projets à caractère social et humanitaire : 

assistance médicale, distribution 

alimentaire, suivi éducatif, formations 

professionnelles, lutte  contre les actes de 

maltraitance et de torture. Afin de donner un cadre légal aux actions mises en œuvre, 

l’association Grandir Dignement est créée en juin 2010. Progressivement, les conditions de 

vie s’améliorent et les jeunes bénéficient d’une prise en charge plus respectueuse de leur 

dignité humaine.   

De 2010 à 2014 : En peu de temps, Grandir Dignement connait un fort développement 

et voit son travail récompensé en 2013, par l’attribution du prix des Droits de l’Homme de 

la République Française.  Aussi, cette même année,  l’association bénéficie d’un financement 

de l’Union Européenne, qui lui permet de développer des actions sur l’ensemble du territoire 

malgache et de participer à la mise en place de réformes législatives plus respectueuses des 

droits de l’enfant : « les libertés surveillées ». 

 

 

 

 

 

 

De 2014 à 2015 : Grandir Dignement développe son siège social à Nancy, à partir duquel 

s’opèrent de nouvelles actions en France et plus largement à l’international.  

  

Remise du prix des Droits de l’Homme  
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Présentation de nos actions 

  

Programme d'accompagnement des personnes mineures au sein des 

établissements pénitentiaires 

  

 Assistance alimentaire quotidienne (Distribution et mise en place de projet agricole 

visant à l’autonomie alimentaire)  

 

 Aide médicale (prise en charge médicale complète, hospitalisation gratuite) 

 

 Réhabilitation de lieux de détention (bâtiment, eau et assainissement, lieux de vie, etc.) 

 

 Accompagnement éducatif et psychologique (présence au quotidien d’une équipe 

d’éducateurs et d’assistantes sociales) 

 

 Scolarisation, alphabétisation 

 

 Formation professionnelle  

 

 Réinsertion socio-professionnelle 

(médiation avec les familles, mise en 

lien des détenus avec des entreprises, 

des centres de formations, des écoles) 

 

 Assistance juridique (prise en charge 

du mineur durant son jugement, suivi 

de son dossier). 

 

 

Collaboration directe avec les gouvernements 

  

Cela afin d’accompagner les ministères de la Justice dans des réformes législatives 

répondant aux critères de la convention internationale des droits de l'enfant. 

  

 Dispositif de libertés surveillées et conditionnelles. Ces mesures ont un impact majeur 

sur le parcours pénal des enfants en conflit avec la loi en limitant l'incarcération 

systématique des enfants. 

 

 Activités de plaidoyer et de formation auprès des autorités locales (police, 

gendarmerie, administration pénitentiaire, ministère de la justice) qui vise réduire les 

tortures et les cas de maltraitance en détention. 

Dortoirs du quartier mineur de Diego-Suarez  
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Quartier mineur, Diego-Suarez  

 En France, nous avons participé le 4ème cycle de « Dialogue Structuré » mené 

conjointement entre les Etats membres de l’UE, la Commission Européenne et les 

organisations de jeunesse dans le but de parvenir à un cadre politique commun sur 

les questions de participation des jeunes. Par ailleurs, nous avons également 

interpellé, M. Jacques Toubon, défenseur des Droits de l’Homme, sur la nécessité de 

développer des alternatives  à l’incarcération des mineurs en détention. 

 

A l'international 

 

 Plaidoyer pour l’abolition des lois pouvant condamner un 

mineur à des châtiments corporels, à l’enfermement à vie 

ou à la peine de mort. 

 

Ce travail de plaidoyer a pour objectif d’alerter et de mobiliser les citoyens et les pouvoirs 

publics ainsi que la communauté internationale pour que soient condamnée et sanctionnés 

les gouvernements qui autorisent ces pratiques indignes et illégales selon les lois 

internationales. 

 

 En janvier 2015, Grandir Dignement est également intervenu dans le cadre du 

congrès mondial de la Justice Juvénile, en participant à un atelier concernant la 

nécessité des méthodes éducatives et non-privatives de liberté, en vue de la 

réinsertion des enfants dans l’intérêt de la communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

En France 

 Campagne de sensibilisation aux droits de l’enfant 

 Campagne d'information concernant la situation des enfants en milieu carcéral 

 Recherche de partenaires opérationnels et financiers 

 Promotion de la justice restauratrice 

 Organisation de séjour de rupture avec des jeunes en conflit avec la loi (à venir) 

 Intervention en milieu carcéral et mise en place d'ateliers pédagogiques et citoyens 

auprès des mineurs en conflit avec la loi (à venir) 

 

 

Intervention de Grandir Dignement  
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Financement 

Concernant nos ressources, l’association est financée en partie, par l'Union Européenne, 

dans le cadre de l’IEDDH (Instrument Européen de Défense des Droits de l’Homme). Les 

autres sources de financement sont principalement issues de subventions accordées par 

des fondations, des collectivités territoriales et des dons privés. 

  

 

  

 

 

 

  

 

Développement de nos actions 
 

En 2015, Grandir Dignement souhaite: 

 

 Développer de nouvelles interventions à l’international 

 S’inscrire durablement à l’échelle régionale (Lorraine) en multipliant ses actions de 

sensibilisations et ses interventions auprès des mineurs en conflit avec la loi 

 Elargir sa présence et ses activités en France métropolitaine, à travers la création de 

délégations régionales 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les liens suivants 

 

L’association dans les médias 

 

 Site Web de l’association   

            http://www.grandirdignement.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blog de l’association 

Grandir Dignement | Blog 

 

http://www.grandirdignement.org/
http://www.grandirdignement.org/blog/
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 Site Facebook "Grandir Dignement" : 

https://www.facebook.com/grandirdignement?fref=ts 

 

 

 

 

 

 

 Compte twitter : @GrandirD 

 

 Exposition photo « la prison vue par les enfants », effectué dans le cadre d’un atelier 

d’initiation à la photographie mené avec les détenus mineurs à Madagascar:  

https://www.facebook.com/greg.ck.1/media_set?set=a.10152461773973150&type=1 

 

 RAKOTO : Projet de film d'animation (l'histoire et les dessins ont été faits par les 

enfants incarcérés à la maison centrale de Diego Suarez) 

https://www.facebook.com/photo.php?v=10202984927657348 

 

 

Divers articles de journaux sur le travail de Grandir Dignement:  
 

 
 Formations professionnelles en prison 

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/antanimora-de-jeunes-detenus-       

deviennent-professionnels-10779 

 
 

 

 Zoom sur la délinquance juvénile 

              http://latribune.cyber-diego.com/societe/1320-zoom-sur-la-delinquance-juvenile.html 

 

 Journée des familles  

http://latribune.cyber-diego.com/societe/1230-etablissements-penitentiaires-pour-

mineurs--une-journee-des-parents-.html 
 

 

 
 Situation des mineurs incarcérés à Madagascar 

http://www.liberation.fr/monde/2012/12/16/madagascar-en-prison-sous-

protection_868027 

 

 

https://www.facebook.com/grandirdignement?fref=ts
https://www.facebook.com/greg.ck.1/media_set?set=a.10152461773973150&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?v=10202984927657348
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/antanimora-de-jeunes-detenus-%20%20%20%20%20%20%20deviennent-professionnels-10779
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/antanimora-de-jeunes-detenus-%20%20%20%20%20%20%20deviennent-professionnels-10779
http://latribune.cyber-diego.com/societe/1320-zoom-sur-la-delinquance-juvenile.html
http://latribune.cyber-diego.com/societe/1230-etablissements-penitentiaires-pour-mineurs--une-journee-des-parents-.html
http://latribune.cyber-diego.com/societe/1230-etablissements-penitentiaires-pour-mineurs--une-journee-des-parents-.html
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 Article dans Courrier de Madagascar suite au séminaire organisé par Grandir 

Dignement « Agir auprès des personnes mineures incarcérées »  

 Article dans le Républicain Lorrain en septembre 2014 pour la promotion d’une soirée de 

soutien et de témoignages organisée par Grandir Dignement en Moselle. 

http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2014/09/27/enfants-incarceres-des-sans-voix 

http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2014/09/27/enfants-incarceres-des-sans-voix
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N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 

 

Siège social au 96 rue de Laxou, 54000 Nancy 

info@grandirdignement.org   tel : 07.82.58.60.08 

www.grandirdignement.org 

Merci de l’intérêt que vous portez aux actions de Grandir Dignement !  

 

mailto:info@grandirdignement.org

