SOUS LA PRÉSIDENCE DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE

PROTECTION
Réinsertion des enfants en
situation de rue

PHILIPPINES
Manille

DURÉE
2016

PARTENAIRES
• Fondation Virlanie
• Aide et Action

BÉNÉFICIAIRES
35 jeunes mères en situation
de rue âgées de 18 à 35 ans
15 jeunes adultes en situation
de rue
50 enfants

FINANCEMENT
30 000 €

FICHE
PROJET

Open Day Center - Formation et 		
insertion professionnelle de jeunes
mères et de jeunes adultes en 		
situation de vulnérabilité à Manille.
CONTEXTE
Si les Philippines affichent un taux de croissance économique de 7%, un philippin sur trois vit cependant encore sous le seuil de pauvreté. C’est surtout
chez les jeunes que le problème est le plus grave. En effet, ceux-ci représentent
la moitié des chômeurs soit 1.4 millions de chômeurs. Malgré les efforts
consentis le taux de chômage chez les jeunes est passé de 17,4% en 2008 à
16,1% en 2013.
Le centre d’accueil de jour (Open Day Center) créé en 2006 à l’initiative de
l’AMADE Mondiale, est situé dans le quartier de Quiapo, avait alors vocation à
offrir aux familles en situation de rue un abri de jour au sein duquel les parents
pouvaient trouver un appui psychosocial et leurs enfants un accès à l’éducation.
Depuis 2015, le centre d’accueil de jour a été réhabilité en un centre de formation qui propose un accès à la formation et à l’insertion professionnelle pour
de jeunes mères et de jeunes adultes en situation de rue leur permettant ainsi
d’améliorer leurs conditions de vie et celle de leurs enfants.
L’intégration des femmes dans l’économie Philippines est encore un challenge,
alors que les femmes investissent habituellement une partie plus importante
de leurs revenus en faveur de la famille et de la communauté. L’augmentation
du pouvoir économique des femmes va ainsi de pair avec des dépenses plus
importantes pour les enfants en terme d’éducation, de santé et de nutrition.
Ce projet pilote est conduit en partenariat avec l’ONG Aide et Action, qui dispose
d’une expertise reconnue en Asie du Sud-Est dans le domaine de la formation
/ insertion professionnelle des groupes marginalisés à travers son programme
iLEAD (Initiative for Livehood Education and Developement).

OBJECTIF
Contribuer à améliorer les conditions de vie des mères et jeunes marginalisés
à travers le renforcement économique et à l’automatisation.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE
Soutenir les mères et jeunes marginalisés en vue de leur permettre d’accéder
à un emploi et améliorer leurs conditions de vie.
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RÉSULTATS ATTENDUS
- Les jeunes mères et jeunes adultes sont conscients de l’importance de l’éducation
et des compétences professionnelles ;
- Les jeunes mères et jeunes adultes ont acquis et/ou développé les compétences,
les connaissances et les attitudes nécessaires leur permettant des générer des
revenus durables pour eux et leur famille ;
- Les enfants des jeunes mères bénéficiaires ont accès à l’éducation ;
- Les jeunes mères et jeunes adultes sont encadrés et suivis dans leur activité professionnelle.

ACTIONS PLANIFIÉES
- -Déploiement d’une campagne d’information et de sensibilisation sur l’importance
de l’éducation en terme d’inclusion économique et sur l’offre de services offerte par
l’ODC dans les domaines du renforcement économique ;

BUDGET
Résultat 1

- Identification des jeunes mères et jeunes adultes bénéficiaires parmi les populations
les plus vulnérables (mères célibataires, personnes sans abri ou habitant dans des
zones dangereuses, jeunes issus de gangs, victimes d’abus…)

Publications 		

39

Salaire 1 éducateur 		

1 186

- Élaboration d’un programme de formation personnalisée ;

Transport éducateur 		

102

- Alphabétisation des mères et des jeunes adultes ;
- Scolarisation des enfants des mères bénéficiaires ;
- Mise en place de formations professionnelles (couture, cuisine, boulangerie…) ;

Résultat 2

- Appui psychologique ;

Salaire 1 formateur 		

4 120

- Accompagnement dans la recherche d’un emploi à l’issue de la formation ou dans
la création de sa propre activité .

Salaire 1 employé de maison 		

3 735

Résultat 3
Alimentation enfants 		

1 569

Soins médicaux pour les bénéficiaires 		

196

Salaire 1 assistant social 		

4 249

Résultat 4
Micro-crédits 		

5 882

Fonctionnement du Centre de jour		

3 715

Frais administratifs 		

5 206

TOTAL
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