
 

Présentation du Programme Margaret’s Place 
Fondé en 2002 par Ali et Joe Torre, Safe At Home fournit 
des services dans les écoles aux enfants exposés à la violence, 
afin de les aider à surmonter les traumatismes.  
 

Ce programme, implanté au sein de 20 établissements 
scolaires, a changé la vie de plus de 109.000 jeunes dans l’état 
de la Californie et de New-York. 
 

La Fondation de Joe Torre croit en la nécessité de promouvoir 
la santé et le bien-être des enfants et des jeunes, et de leur 
offrir un environnement sûr.  
 

 Margaret's Place est un 
lieu accueillant au sein 
même de l’école, où les 
élèves peuvent venir à 
tout moment trouver 
une écoute et une aide 
auprès d’une 

psychologue nommée conseillère au sein des espaces 
Margaret’s Place.  
 

Les jeunes bénéficient d’un accompagnement individuel et en 
groupe. Ce programme d'intervention et de prévention est 
mené par le biais d’ateliers thématiques et de campagnes au 
sein de l’école. Il permet de prendre en charge et de 
sensibiliser sur toutes les formes de violences et les abus, ainsi 
que les facteurs de risques liés aux expositions. 
 

« Pour casser le cycle de la violence,  
Il est important que les jeunes soient 

impliqués dans la solution » 
Joe TORRE 

Maïly, Psychologue/Conseillère Margaret’s 
Place Tahiti, rencontre les jeunes et leur 
permet de poser des mots sur leurs maux et 
ainsi développer des habilités d’adaptations 
saines.  
 
 

 
 

Les services et programmes sont conçus pour encourager 
les jeunes à jouer un rôle actif 

leur donner les moyens de réussir 
à mieux s’exprimer 

être des citoyens actifs du changement 
et devenir les défenseurs des autres. 

 
 

Signature d’une convention de Partenariat  
La Ministre de l’Éducation de la Modernisation de 
l’Administration en charge du Numérique, Mme Christelle 

Lehartel, Mme Mareva 
Marciano de la 
Fondation Paul et 
Mareva Marciano, M. 
Philippe Beuchot, 
Proviseur du Lycée 
Diadème, ont signé le 
Mardi 26 janvier 2021 au 
Lycée Diadème une 

convention Tripartite. Ce partenariat consiste à l’ouverture d’un 
espace Margaret’s Place au sein du Lycée


