PROJET D’APPUI A LA PRISE EN CHARGE  GLOBALE  DES  50  ENFANTS  RENDUS  ORPHELINS  DE BETHLHEIM MAISON DU PAIN ONG



PRESENTATION  DU  REALISATEUR     ET    CONTEXTE   GENERAL

HISTORIQUE


	L’  instabilité  politique en  R D C  et  le  cycle  itératif  des  guerres  militaires  ont révélés  dans  notre  pays  les  conséquences  dramatiques  des  conflits armés  sur  les  enfants ;  déportations ,  enrôlements  forcés  au  sein   des  groupes  et  milices  armées,    exploitation  sexuelle  économique  et  politique,  dérélictions ,  famines ,  maladies , morts ;;;
	 Monsieur Makusu,  Congolais  résidant  en  République démocratique du Congo ,  émue  dans  son  cœur  par  ce  phénomène  abject ,  avilissant  et  déshumanisant  des  enfants  de  la  rue ;  enfants  de  personne ,  décida  en  synergie  avec  un  groupe  d’ éducateurs  sociaux , compatriotes,  de   s’ aligner  dans  un  contingent  à  même   d’  éradiquer  ce  fléau  aux  facettes  multiples   qui  ternit  l’ image  du  pays  et  ébranle  l’ acte   de  foi   de  tout  fervent   chrétiens 
 							Parmi  tant  d’ affiliations  presque  innombrables  que  ces  guerres  ont  enfantées  aucune  n’  affiche  et  ne  blesse  autant notre cœur  que  celles  qui  atteint  une  multitude  d’  enfants  innocents     										Des  milliers  d’entre -eux ,  privés  de  ce qui  est  nécessaire  pour  vivre ,  se  trouvent  séquestrés    dans  des  lieux   de  réclusion :   rue , égouts,  collecteurs  des  eaux ,  marchés,   rond- points,  cimetières,  maisons  inhabitées  ou  inachevées , épaves  des  vieilles  voitures,  églises…  											Epuisés   par  le  froid,  la  faim  et  par  les  maladies , souvent  même  abandonnes  par  tous .    Ils  ne manquent  pas  seulement  du  pain ,  des  vêtements  et  de  toits  mais  aussi  de. 	            		 Cet  amour  dont   l’âge  tendre  a  si  grand  besoin.								En  R D C , on  doit  également  au  VIH/sida  une  augmentation  de  la  mortalité  infantile   un  recul  spectaculaire   de  l’  espérance  de  vie  et  des  milliers  d’ enfants  rendus  orphelins .    Le  Sida  demeure  une  maladie  qui  entraîne  stigmatisation  et  discrimination  sociale.      La profonde  méconnaissance  du  Sida   chez  l’  enfant  associé  à  divers  éléments  de  peur  quant  à  la  transmission  constitue  le  creuset   particulièrement   favorable  à  l’  émergence   d’  attitude  de  rejet  et  de  stigmatisation  des  enfants   sidéens.
 							A la  fin  de  2003,  sur  les  4 200 000  orphelins   toutes  causes  confondues  en  R D C ; 770 000  enfants  âgés  de  0  à  17  ans  étaient  rendus  orphelins par  le  VIH sida  soit  18 ,3%.   											Le  Sida , maladie  de  la  peur,  maladie  de  la  honte ,  maladie  qui  tue ,  maladie  de  la  mort    …   Il  divise ,   éparpille   et  déchire   des  familles.
  							La  pauvreté   prive   les  enfants   de  leur  dignité ,   met  leur  vie  en  péril   et  limite  leurs  chances    Elle  est  la  cause  fondamentale  de  mortalité   et  de  morbidité   des  enfants ;-Un  enfant  meurt  toutes  les  5  secondes  par  la  faim sur cette planète.				-L’  espérance  de  vie  à  la  naissance  est de  41  ans.			-Le  taux  net  de  scolarisation  et  fréquentation  à  l’école  primaire  est  de  50  %											-Le  pourcentage  de  la  part  du   revenu  des  ménages  n’      est  pas  connu	                                                                                                                                                 -38  %  d’  enfants  de  moins  de  5  ans  souffrent  de  retard  de  croissance  grave											        -12  %  des nouveau-nés présentent une insuffisance pondérale à la naissance									       -0 % des vaccins P E V réguliers payés par l’ Etat			       -12 % de moins de 5 ans dorment sous une moustiquaire imprégnée d’ insecticide									      -1 % des enfants de moins de 5 ans atteints de fièvre et reçoivent des médicaments antipaludiques							      -Taux de scolarisation dans le secondaire : 24 % Garçons et 13 % Filles
                                -21 pourcent du taux de mortalité 					    -50 pourcent du taux de natalité						    -Indice synthétique de fécondité ; 6,7					    -R N B par habitant ; 100 dollars 						    -de -1,4 % à -6,4 % du taux annuel moyen de croissance de P I B	    -620 % du taux annuel moyen d’inflation
	    -0 % de la population ayant moins de 1 dollar par jour			    -0 % des dépenses du Gouvernement Central affecté à la santé

	    -0 % des dépenses du Gouvernement Central affecté à l’éducation	   -18 % des dépenses du Gouvernement Central affecté à la Défense

			Tous ces indicateurs de base (nutrition, santé, VIH sida, éducation, démographie, économie) réunis prouvent à suffisance que l’enfance des enfants Congolais est volée
							A la fin des années 2003, la RDC comptait 28 334 000 enfants dont  4 200 000 étaient orphelins, soit 15 %   des enfants Congolais demeurent orphelins						Ce ne sont pas les seuls facteurs qui hypothèquent l’enfance Congolaise, mais ils figurent assurément parmi les plus importants et ont des effets particulièrement  délétères sur les chances de survie et de développement après les premières années de la vie
	Les torts qu’ils causent se prolongent bien au- delà des années d’enfance et augmentent la probabilité de voir la génération d’enfants suivante visée par les mêmes menaces
	Et pour pénalisantes que soient en elles-mêmes les principales menaces, lorsque 2 d’entre-elles, voire les 3 (guerres, pauvreté et VIH /sida) conjuguent leurs effets, l’impact sur la vie des enfants est catastrophique												Nul n’est besoin de nous rappeler que l’ONG Bethlheim maison du pain, flattée par la déclaration du millénaire se nourrit d’un rêve ; celui de vivre ;													-dans un monde uni par des valeurs communes
											-dans un monde qui s’ efforce d’ instaurer la paix et de donner à  chaque homme, femme et enfant un niveau de vie décent							Dans un tel monde , les années d’ enfance occupent une place privilégiée, emblématique de l’ idéal que nous voulons tous réaliser ;														-un monde où les enfants seront en bonne santé, à l’ abri du danger et entourés de l’ affection des adultes les aidant à grandir en donnant la pleine mesure de leur potentiel												Bethlheim maison du pain famille par substitution aux enfants rendus orphelins, se veut une organisation à 4 dimensions ;	
												* Une foi en l’enfance ;                                                                                                 l’enfance, c’est tout l’enfant et tous les enfants constamment 
 Bettelheim maison du pain exprimera cet engagement par des références à Matthieu 18 ; 5      	« Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à mon nom, c’est moi qu’il accueille » et  Jacques 1 ; 26-27,  Exode 22, 21-23																*Un bureau d’étude
									Etudier les situations réelles les plus essentielles dans lesquelles se trouve l’enfance	afin d’apporter les réponses concrètes aux problèmes

                                  				Formuler des objectifs précis, élaborer des stratégies, approches et démarches appropriées et définir les différentes actions capables d’apporter un changement, une transformation
													*Un outil de communication

		Publication des rapports, des revues ;

			*Une action internationale


		Le développement des programmes pilotes en faveur des enfants en situation extrêmement et particulièrement difficile dans ce géant village planétaire																																	PRESENTATION										l’ONG Bethlheim maison du pain est une œuvre philanthropique d’aide à l’enfance inadaptée, stigmatisée et victimisée. C’est alors dans ce cadre qu’ elle a offert aux 50 enfants de la ville de Kinshasa rendus orphelins par des guerres, pauvreté et VIH Sida , un centre d’hébergement structurel dénommé ; »l’ONG Bethlheim maison du pain »							Elle soutient aussi les femmes vulnérables (veuves ou vivant avec le VIH Sida et filles mères)		Bethlheim est une organisation non Gouvernementale de droit Congolais ,créée à Kinshasa, capitale de la RDC par monsieur pasteur Makusu en synergie avec un groupe des éducateurs spécialisés.							Son siège est établi au numéro 186 de l’avenue Yolo ,Quartier Mabulu 186 ,Commune de Ngiri-Ngiri , District	de la Funa									Référence ; arrêt : petit-pont						Ses organes sont ; Assemblée Générale ,Conseil d’Administration et la  Coordination																															PERSONNES DE CONTACT							1. Pasteur Makusu							Président de l’ONG																					2. LEMA LUNTADILA Lemos						Chargé des Programmes de l’ONG																					Téléphones: +243 89 5298 119    												3. Mbuka Nlandu Pamela
Coordonnatrice générale  Téléphones: +243 89 5759 970
									NATURE ET MISSION																						Bethlheim maison du pain  est une ONG, une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, régie par la loi Congolaise.       Elle demeure  une institution laïque, interconfessionnelle et apolitique.   								Elle se donne pour mission première, la croissance intégrale de tous les enfants dans une perspective chrétienne, et aussi le président est un pasteur d’une église indépendante.											Elle accorde une attention particulière aux enfants vulnérables nécessitant des mesures spéciales de protection ,notamment ;					-Enfants de la rue 								-Enfants dans la rue								-Enfants réfugiés et déplacés de guerre & non accompagnés		-Enfants dits sorciers								-Enfants associés aux forces et groupes armés				-Enfants en conflit avec la loi & privés de liberté				-Enfants rendus orphelins							-Enfants mal nourris								-Mineurs prostitués								-Enfants travailleurs								-Enfants vivant avec handicap 						-Personnes vivant avec le VIH Sida ;;;							
C’est dans le cadre de son intervention, de sa structuration en RDC et surtout de son Programme ; »S O S. une enfance pour chaque enfant » que ce projet d’action intitulé ; »APPUI A LA PRISE EN CHARGE GLOBALE DE 50 ORPHELINS DU BETTELHEIM MAISON DU PAIN » a été retenu en vue de créer un environnement protecteur constitué d’éléments interdépendants qui concourent dans une approche à base communautaire ,séparément ou conjointement ,a protéger les enfants de l’exploitation de la violence ; des abus ; de l’exclusion , du rejet et des mauvais traitements.					Bethlheim maison du pain se veut une famille par substitution, par remplacement ,une famille d’alternatives ou des suppléances aux enfants rendus orphelins et autres enfants vulnérables.                                    	Ces derniers vivent une catastrophe humanitaire dans un pays ou la pauvreté , les violences armées et le VIH Sida tuent à petit feu															OBJET  SOCIAL
										Relation d’aide à l’enfance nécessitant des mesures  spéciales de protection dont les thèmes sont ;									-santé et nutrition								-éducation									-protection									-lutte contre la pauvreté							justice pour mineurs								-sensibilisation et formation sur les droits de l’enfant et de la femme 		-eau et assainissement							-réhabilitation des infrastructures sociales de base																						PRINCIPALES  REALISATIONS																			* réhabilitation  ,  construction et équipement d’un centre d orphelinat contenant , défensif et sécurisant appelé «  Maison de l’enfance Bettelheim maison du pain ONGD «  ayant une capacité d’accueil de 50 enfants   Ce bâtiment comprend ;											- 1 dortoir									-1 réfectoire									- 1 grande cour								- 3 w c (toilettes)								-3 douches									- 1 dispensaire								- 1 cuisine									- 1 magasin des vivres							- 1  dépôt des non vivres							- 2 bureaux (1pour les éducateurs et 1 pour le Superviseur)
	* enquêtes de contact , de référencement et de la réunification des enfants	* accueil et  hébergement structurel des enfants				* prise en charge globale (accompagnement psychosocial) et satisfaction des besoins primaires et vitaux ;  - nourriture								          - habillement								          - soins médicaux								- jeux et loisirs								- scolarisation , alphabétisation et formation professionnelle ( économie domestique , coupe et couture et esthétique ;;;)			* accompagnement psychosocial							- écoutes et entretiens								- causeries éducatives								- observations									- chants , musiques , danses  , saynètes , dessins , ballets culturels,,,

		*Processus d I D M R (Identification, Documentation, Médiation et Réinsertion) en vue de trouver et de réunifier ces orphelins dans les familles naturelles ou artificielles (familles d’accueil)	
											PRINCIPAUX  PARTENAIRES
							Tout ce volume d’activités  est financièrement couvert sur les fonds propres du Président de l’ONG, à titre des apports internes.    C’ est ainsi que Bethlheim maison du pain  à l’ instar du Gouvernement Congolais et en dehors de ces modestes moyens , ouvre grandement ses portes aux divers et différents appuis des fonds locaux et internationaux , des ONG locales et ONG internationales , des agences du Système des Nations Unies des ambassades , confessions religieuses , entreprises , dons et legs de certains donateurs particuliers ainsi que aux autres associations caritatives  et humanitaires œuvrant dans le domaine d’intervention similaire.																

-Unité informatique insuffisante pour constituer une vraie banque des données et saisir les rapports des différents programmes 						  -Manque des moyens pour financer des projets AGR(Activités Génératrices des Revenus) pourtant voies de sortie des problèmes liés à la vulnérabilité des bénéficiaires et à la  pérennisation des activités du projet de réinsertion socio-économique de nos usagers
-  Manque des partenaires permanents pour appuyer les projets d’une manière stable et durable										  -Ressources humaines non motivées conséquemment ou  proportionnellement au travail réalisé										  -Manque des moyens de transport appropriés au travail de terrain et des moyens de communication permanents.																										PERSPECTIVES																	  - Acquérir un salon de coiffure et un atelier de couture ou les filles formées en Esthétique et en coupe couture vont travailler pour leur auto prise en charge civique et responsable										  - Eriger un bâtiment pouvant abriter un centre de Santé moderne avec un centre  nutritionnel thérapeutique  , un centre de Santé de reproduction , de dépistage volontaire du VIH Sida et du counseling 						  - Eriger une école pour l’éducation formelle et non formelle (alphabétisation , remise à niveau , rattrapage scolaire) spécialement des filles et un centre de formation professionnelle et d’apprentissage des métiers (économie domestique , coupe couture et esthétique ;;;)
-Acquérir un cyber café dont les recettes peuvent couvrir les activités du centre d orphelinat a défaut des donations et des apports internes								-Acquérir un autre centre d orphelinat exclusivement pour les garçons																		PROBLEMATIQUE																						Partant des définitions  des concepts d’orphelins et autres enfants vulnérables , il est établi que de tout temps et dans l’histoire de toute l’humanité il y a toujours eu des orphelins et des enfants vulnérables 										Mais le regain d’intérêt pour la prise en charge de ce groupe cible s’est manifesté par cet extrême individualisme résultant de l’émiettement de la solidarité légendaire des Bantous due à la recrudescence des violences armées (guerres , rebellions , conflits armés) d’abord  , à l’extrême pauvreté et a une misère inouïe  ensuite , et par la pandémie mortelle , honteuse et exorbitante du VIH Sida enfin ; trouvant des bouc - émissaires  par les phénomènes des             «  enfants sorciers «  											Beaucoup de ces enfants ont été forcés de vivre dans la rue après avoir été chassés par des membres de leurs familles qui les accusaient de sorcellerie. De plus en plus fréquemment , des enfants dont l’âge va de l’embryon en passant par le fœtus jusque 18 ans , sont ainsi accusés dd être à l’origine des malheurs et d’accidents , ainsi que des maladies ou des morts frappant d’autres enfants ou adultes de la famille ou du voisinage. 						Dans d’autres cas, les petites filles sont suspectées de se métamorphoser en femmes prodigieusement belles pour attirer dans leurs lits leurs propres pères ou leurs oncles, faire disparaître leurs pénis ou leurs testicules et les frapper d’impuissance, voire de mort.			Ces soupçons cachés et ces accusations ouvertes débouchent sur un violent conflit au sein de la famille de l’enfant suspecté  Battus ou tués , certains enfants sont rejetés et reniés    Abandonnés et en même temps redoutés par la majorité de gens , les prétendus sorciers finissent dans la rue ou ils font équipe avec d’autres enfants , vivant ainsi au-dessus du Bien et du Mal ; vol , assassinat , infanticide , prostitution , proxénétisme , petits travaux , extorsion , transporteurs , miliciens ;;;										Les enfants qui finissent dans la rue à la suite d’une accusation  de sorcellerie ont ,	dans beaucoup de cas , occupés au préalable une position structurellement marginale dans leur propre environnement familial 								Etant donné l’épidémie du Sida et autres causes relatives à l’extrême pauvreté des conditions de vie au Congo actuel , beaucoup d’entre eux sont devenus orphelins a un très jeune âge 								D’autres ont été abandonnés par leurs mères , qui n’étaient souvent elles-mêmes que des adolescentes , et ont grandi chez divers membres de la famille , parfois éloignés , le terme famille étant a prendre ici au sens classificatoire ;grands-parents , tantes ,oncles , cousins ou encore une des coépouses du père       								Et si l’un des 2 parents ou même les 2 sont toujours en vie (l’espérance de vie moyenne est de 41 ans au Congo Démocratique) ; ils sont souvent absents   					Cette absence s’aggrave pour des raisons de déplacement de la population ; émigration , diaspora , sous la pression des facteurs économiques , de l’instabilité politique et de la guerre	 En ce qui concerne le phénomène « Enfants sorciers » le rôle de l’église reste ambivalent , partagé de manière égale ;  elles sont à la base du problème de la sorcellerie et elles en fournissent la solution locale.  								D’une part l’espace des églises  est un des lieux le plus important ou se fait la rencontre entre enfance et sorcellerie  								Au cours des prières collectives et des messes , des enfants sont incités à faire une confession publique afin de révéler leur vraie nature des sorciers et d’avouer le nombre de leurs victimes   											D’ autres la désignation d’ un sorcier plutôt que d’être une perversion , représente une ouverture pour résoudre une crise , ainsi que cela s’est toujours fait dans des cadres plus traditionnels , créant ainsi un climat rituel propre au dépistage des sorciers
Le VIH Sida met en lambeau la trame même de l’enfance.				 A la fin des années 2003, la pandémie avait rendus orphelins quelques 15 000 000 des personnes âgées de moins de 18 ans.    						  8 de ces enfants sur 10 vivent en Afrique  Subsaharienne et 770 000 sont des enfants Congolais rendus orphelins par le VIH Sida 							Si l’on ne prend pas d’urgence des mesures décisives pour endiguer le raz de marée de l’infection et les pertes en vies humaines, on estime qu’en 2010  plus de 18 000 000 d enfants Africains auront perdu un ou les 2 parents à cause du VIH  Sida 
					La perte d’un parent n’implique davantage que la disparition d’un dispensateur de soins. 
        	Elle imprègne toutes les dimensions de la vie de la vie de l’enfant concerné ; son équilibre émotionnel, sa sécurité physique, son développement mental et  sa santé
		Elle le prive du droit de vivre dans un cadre familial  Elle implique la perte d’une partie du filet de protection de l’enfant contre la violence, la maltraitance , l’exploitation , la réprobation sociale et la discrimination ; ce qu’ il isole encore davantage d’autrui a un moment où il est de plus vulnérable et a besoin d’autant des soins et de soutiens que possible	

	Dans les cas extrêmes l’enfant  peut   se retrouver complètement  dépourvu  du soutien familial et obligé de vivre dans la rue 	Lorsque les personnes qui s’occupent de l’enfant tombent malades ou meurent , son droit a l’éducation est souvent compromis ; car il est contraint de quitter l’école , assumant le rôle d’un adulte  , de s’occuper de sa famille et de subvenir à ses besoins  Il en va de même de son droit  aux jeux , au repos et aux loisirs. 	

	Les voilà dans les marchés, les ronds-points, les cimetières, les grandes artères dans la recherche farouche d’un moyen de survie là où la vie ne leur laisse aucune instance d’identification, de dignité et de fierté.  								Devant la maladie, la faim permanente, le viol, les violences diverses, le froid nocturne, agrippés les uns contre les autres, ces enfants traités des rebuts sociaux, s’accrochent à leur propre sort et a une forme de laissés pour compte et d abandonnés d’une société en mal d’assurer une réelle protection à l’enfance. 						D’une manière générale , les problèmes  psychologiques et émotionnels des orphelins sont faiblement perçus par les familles , les communautés et les institutions   Cela est en grande partie lié à l’ignorance (65 pourcent) , aux préjugés qu’ ils ont sur les besoins psychologiques et émotionnels des orphelins qu’ ils considèrent comme secondaires au profit d’autres besoins jugés prioritaires tels que ; l’alimentation , l’habillement , la santé physique et la scolarité (35 pourcent).										Ces problèmes ne s’expriment pas uniquement à travers les troubles de comportement d’allure caractérielle ou psychiatrique	Ils se manifestent sous forme de ; Somatisations, Retards scolaires, troubles des fonctions instrumentales (langage, intelligence (mémoire, attention, apprentissage, perception)), psychomotricité.							Ces enfants ne sont pas heureux mais ils souffrent de l’absence de leurs parents décédés, de leur  état de santé, de leur misère (insécurité matérielle ; absence du logement, mauvais traitement ; insultes, accusation de la sorcellerie, coups et blessures, surcharge du travail ;;;)
												Ces orphelins, en fait, ont une image dévalorisée d’eux-mêmes Ils n’ont plus suffisamment confiance en eux-mêmes  Cette hémorragie de l’estime de soi traduit l’effet des expériences difficiles a caractères  traumatique vécues et non élaborées suffisamment  

		Les effets psychologiques et émotionnels les plus visibles chez nos orphelins sont ;
	- la peur, l’anxiété, la perte de l’estime de soi				- la vision dévalorisée du monde adulte					- l’instabilité caractérielle
	- les troubles du comportement (vol, mensonge, retrait apathique
                           - la tristesse, la colère, la haine 						- les conduites auto destructrices (auto mutilations, alcoolisme, prostitution, toxicomanie ;;;)									- la vulnérabilité aux affections psychopathologiques lourdes

				Vu ce qui précède, la morbidité psychique, quoi que mineure  révèle l’état de vulnérabilité psychopathologique de nos orphelins, mais également, des risques de décompensation aux pathologies mentales lourdes et chroniques. 					Indubitablement, les problèmes psychologiques et affectifs de nos orphelins donnent plus d’arguments à l’analyse et à la compréhension de la prévention et du traitement des problèmes de Santé mentale, infanto juvénile tant en milieu institutionnel que familial.		C’est fort de cette analyse , non exhaustive bien sûr , et de ce diagnostic  que Bettelheim vient d’axer son intervention sur l’approche  « Retour de la paix , retour à  l’école » , l’école étant comprise ici comme une approche d’interface entre la relégation des enfants  dans des lieux d’exclusion (jetés dans  la rue , expulsés du groupe familial , reclus au sein des églises) et la réinsertion socio-économique et socio professionnelle pour une auto prise en charge civique et responsable. 																					FINALITE              BUTS           OBJECTIFS																		FINALITE											Ce projet d’Appui a la prise en charge globale de 50 enfants rendus orphelins du Bettelheim  Maison du pain vise la promotion de la santé physique et mentale des orphelins et autres enfants vulnérables touchés par son programme « S O S, une enfance pour chaque enfant »												BUTS												L’équipe du projet s’est fixée les buts ci-présent ; 

	Contribuer a la prise en charge globale de 50 orphelins hébergés structurellement a Bettelheim Maison du pain 				              - Contribuer surtout a la prise en charge scolaire des 50 orphelins		  - Développer le système de formation professionnelle et d’apprentissage des métiers



		OBJECTIF GLOBAL
										Ce projet a pour objectif global de contribuer a la survie, au développement, a la protection et à la participation des enfants rendus orphelins, prenant en compte les étapes du cycle de la vie  afin de assurer ;
	- un bon départ dans la vie						                          - l’accès à une éducation de qualité						  - la préparation des adolescents a la vie adulte  et leur intégration dans la vie adulte 


 														OBJECTIFS  SPECIFIQUES								Au terme de 12 mois d’intervention, les 50 acteurs du projet seront capables de ;  													- Identifier 50 enfants rendus orphelins et accusés de sorciers dans la ville de Kinshasa
        - Orienter les 50 orphelins au Centre d Orphelinat Bethlheim					- Préparer et faciliter la formation scolaire et professionnelle 				- Lutter contre toute forme d’exploitation , des maltraitances à travers les campagnes de sensibilisation et dans des ateliers de réflexion et d’échanges 					- Vulgariser les textes et instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la protection des enfants										- Assurer l’éducation nutritionnelle des enfants mal nourris 				     - Universaliser l’éducation de base à tous les bénéficiaires directs de ce projet 		  - Réduire de moitié le taux d’analphabétisme de tous les enfants touchés par ce projet 	  - Préparer et faciliter la réinsertion socio familiale de  plus de 50 pourcent des bénéficiaires de ce projet  																							GROUPES  CIBLES       BENEFICIAIRES																		Ce  projet s’adresse directement aux 50 enfants  de 6 à 13 ans surtout les filles , rendus orphelins et autres enfants vulnérables  de la ville de Kinshasa     La plupart de ces enfants vivent dans les rues , dans des églises , et dans d’autres institutions 				Ils sont  confrontés à des multiples problèmes ;  manipulations politiciennes , santé , éducation , alimentation , logement , habillement , carences affectives , prostitution , proxénétisme , froid , sacrifices sataniques , pédophilie , trafic d’ organes ou escadrons de la mort  traquant les gosses de la rue , les grossesses précoces et non désirées , les I S T (infection sexuellement transmissibles) et VIH Sida ;;;

						Ce projet touchera également les éducateurs sociaux du Bethlheim maison du pain et les enseignants d’une école secondaire.																								STRATEGIES  ET  APPROCHES  METHODOLOGIQUES			STRATEGIES										  - Approche communautaire mettant l’accent sur la participation des orphelins		  - La communication pour le changement de comportement(C C C)			  -L’intégration des soins et des services  							     - Renforcement logistique et équipement(manuels et fournitures scolaires , vivres contre formation										  - Informations et sensibilisations des orphelins 						  - Vulgarisation des textes  et instruments juridiques relatifs à la protection des enfants	  - Action de plaidoyer et mobilisation des partenaires					  - Développement de synergie ou travail en réseaux 						  - Renforcement des capacités des intervenants sociaux dans ce projet 															APPROCHES  METHODOLOGIQUES							- l’écoute active et appui psycho social							- la recherche action –participative    							  - l’approche à base communautaire								  - l’approche systémique									  - la médiation familiale(guidance parentale)							  - l’approche droit et responsabilité								  - l’approche biopsychosociale de santé mentale						  - la pédagogie par objectif									  - l’ approche « Child to Child » 								  - l’approche des « pairs éducateurs »	

pour réaliser l’objectif de notre projet , nous allons recourir à la démarche suivante ;       --- l’observation participative et la lecture environnementale des différents sites et points d’écoutes des enfants de la rue dans le milieu ouvert						  - Contact et prospection avec les leaders communautaires et acteurs de la société civile	  - Animation éducative , socio culturelle , sportive						  - Identification des orphelins									  - Référencement et accueil des orphelins							  - Prise en charge globale (sanitaire , vestimentaire , alimentaire , scolaire , logement , sportive , ludique ;;;)									              
- Accompagnement psycho social
												* écoutes et entretiens									*causeries éducatives										* observations
- Enquêtes 
												* pré enquêtes											* enquêtes d’exploration 									* enquêtes de négociation (médiation, réunification)					
         * enquêtes de réinsertion 									* enquêtes de maintien  								  -Repérer et analyser les problèmes des orphelins  						  -Elaborer des pistes de solution								    -Mise en œuvre des actions pour résoudre les difficultés adaptatives des orphelins   	  -Suivi et évaluation																					DESCRIPTION  DETAILLEE  DES  ACTIVITES	

	Observation et prospection								  - Informations et sensibilisations							  - Animation des groupes d’orphelins					                -Contact et référencement								  - Ecoute active et appui psycho social						  - Prise en charge globale								  - Recherche action – participative							  - Suivi collectif et individuel							  - Accompagnement psychosocial							  - Enquêtes et démarches 								  - Suivi et évaluation																  RESSOURCES  NECESSAIRES																				HUMAINES	
											Dans ce projet, Bettelheim maison du pain va disposer de 11 unités dont 10 à temps plein et une personne ressource							  - 1 Chargé de projet	

 - 5 Educateurs									  - 4 Para éducateurs  								  * 1 cuisinière									  *  1 hygiéniste									  * 1 veilleur de nuit 									  * 1’ infirmier									- 1 personne ressource ; 1 médecin pédiatre   																		MATERIEELES

											-   1 bâtiment contenant , défensif et sécurisant) composé 							* 2 bureaux									* 1 réfectoire									* 1 dortoir									* 1 magasin									* 1 dépôt  									* 1 magasin									* 1 cuisine									* 1 dispensaire								*  3 Walter close (w,c)							* 3 douches									* 1 ordinateur et une imprimante						* 1 téléphone  fixe et Internet activé 						* 1 mini four électrique avec 2 plaques					* 20 matelas 									* 10 lits superposés     							* 3 chaises de    bureau							* 3 tables de bureau								*   20 chaises en plastique							* 1 congélateur de 500 litres							*  1 poste téléviseur de 30 pouce (modèle JVC)				* 4 tables et 8 bancs de réfectoire						*   60 assiettes									* 40 cuillères									* 25 gobelets									* 5 couteaux , 3 gros brasiers dont un a piles 				* 3 seaux couverts de 60 litres 						* 2 grosses marmites (ma famille)						* 4 marmites moyennes 							* 1 pelle , 1beche , 1 machette tramontina , 1 râteau , 1 brosse dure , 1brosse légère , 1 lampe tempête , 1 pendule , 15 seaux de bain , 15 pots de nuit


																	FINANCIERES


- Frais du personnel									  - Frais de loyer et charges locatives 						  - Frais enquêtes et démarches								
	- Frais de prise en charge globale								
	- Frais des fournitures, manuels scolaires et bibliothèque des enfants		  - Frais d’inscription, minerval et uniformes					  - Frais assurance maladies et soins médicaux					  - Frais d’entretiens divers								  - Frais P T  T et communications							  - Frais de gestion										- Frais de sensibilisation	CALENDRIER  OPERATIONNEL						
N
ACTIVITES A REALISER
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
01
Observation et prospection













Information et sensibilisation













Animation des groupes d’orphelins













Contact et référencement













Ecoute et appui psycho social













Prise en charge globale













Recherche action participative













Suivi collectif et individuel













Accompagnement psychosocial













Enquêtes et démarches 













Suivi et évaluation


























																				BUDGET  D’EQUIPEMENT																								
Une unité informatique (ordinateur, imprimante et accessoires)



  500
  500
   -
6 chaises de bureau

  210
  70
  140
5 tables de bureau

  225
  135
  90
N
01




12 lits en étage (superposés)

  1080
  900
  180
25 matelas

  625
  500
  125
50 chaises en plastique

  500
  200
  300
1 poste téléviseur (JVC 32 pouces et accessoires)

  300
  300

1 congélateur de 500 litres (stabilisateur, contacteurs,)

  600
  600

4 tables et 8 bancs de réfectoire

  200
  200

1 appareil de photo

  250

  250
1 appareil de caméra

600

  600
1 téléphone fixe et internet activé

  135
  135

1 mini four électrique avec 2 plaques 

  130
  130

1 tableau portatif

  140

  140
5 ventilateurs

  150

  150
100 assiettes (modèle 555)

  50
  30
  20
50 cuillères 

  10
  8
  2
5 couteaux 

  25
  25

3 seaux de 60 litres

  27
  27

2 grosses marmites  (ma famille)

  160
  160

4 marmites moyennes

  60
  60

2 pelles 

  8
  8

2 bêches 

   20
   20

2 machettes (tramontina) 

   10
  10

2 brosses dures

  6
  6

2 brosses légères 

  6
  6

1 lampe tempête 

  10
  10

1 pendule

  10
  10

Construction de 2 W C et une douche

  530
  530

Construction du réfectoire

  470
  470

Construction du dispensaire

  280
  280

Construction de la cuisine

  205
  205

Matériels de bureau
  
  100

  100
Papiers flip-chips 

  105

  105
80  fardes chemises

  40

  40
20 classeurs

  100

  100
Fer à repasser

  15

  15
repas soir

  30

  30
50 seaux de bain

  150

  120
50 pots de nuit

  50

  40
1 kit médical

  3 000

  3 000
2 citernes de 500 litres

  1 100

  1 100
1 groupe électrogène 

  500

  500
250   T-Shirts L

  1 250

  1 250
SOUS6TOTAL

  7  147

  7 147
		  		

	BUDGET  DES   ACTIVITES																				
L  I  B  E  L  L  E
BASE DE CALCUL
MONTANT EN DOLLARS
APPUI LOCAL
CONTRIBUTION SOLLICITEE
Observation, prospection, contact et référencement

      750
   210
   540
Informations et sensibilisation des encadreurs et enseignants  

   1 360

   1 360
Animation des groupes des orphelins
1
   300

   300
Accompagnement psycho social

   1 800

   1 800
Supplément en prise en charge alimentaire

   36 000

   36 000
Supplément en prise en charge médicale

   9 000

   9 000
Prise en charge vestimentaire

   590

   590
Enquêtes (2 d explorations, 2 de médiation ou de réunification et 3 de réinsertion) 

   1 050

   1 050
Coordination et Supervision technique

   1 200

   1 200
Appui à l’administration

   360

   360
SOUS6TOTAL

   52 200

   52 200
																							BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT																		
Frais des fournitures scolaires et sacs d’écoliers

   1 000

   1 000
Frais des manuels scolaires et bibliothèque  des enfants




Bibliothèque des enfants

1 000

   1 000
Frais d’inscription et minerval

  6 750

   6 750
Frais des Uniformes et sketches 

   1 500

   1 500
Frais assurance et soins médicaux

   6 000

   6 000
Frais de loyer et charges locatives

   1 800

   1 800
Frais enquêtes et démarches 

   750

   750
Frais PTT  et communication (téléphones, fax, internet, courriers,,,)

   1 800

   1 800
Frais d’entretiens divers (stock des cahiers, bics, uniformes, consultations médicales, transfert des malades,,,)

   600

   600
Frais de gestion

  480

   480
Frais du Personnel              --Chargé du projet                -5 Educateurs                       - 1 Sécrétaire-comptable      - 1 médecin pédiatre (personne-ressource)            - Veilleur de nuit                  - 1 Cuisinière                        - 1 Hygiéniste

                        2400                 100                  1 200               600                                                          600                     600                   600         

                       2400                 6 000                1 200                600                   600                   600                   600
SOUS6TOTAL								  33 680														TABLEAU   RECAPITULATIF																	
N
   LIBELLE
 MONTANT EN DOLLARS
POURCENTAGE
   01
Budget d’équipement
   7 147$
   7,6%
   02
Budget  de  fonctionnements
   33 680$
  36,2%
   03
Budget  des  activités
   52 200$
  56,2%
																																		COUT  TOTAL  OU  TRESORERIE    .   92 947$       ET   10 % des imprévus       ;102 247 dollars																							NOTE  EXPLICATIVE  DES  PREVISIONS  BUDGETAIRES															- 1 appareil photo et 1 appareil caméra pour la couverture en image des activités du projet											- 5 Ventilateurs ; la canicule étant aigue et étouffante pendant le sommeil des enfants , une ventilation artificielle s’avère indispensable					- 1 groupe électrogène  car la commune de Maluku qui nous loge , reste l’une des 24 communes de Kinshasa ou l l énergie électrique demeure une denrée rare et luxueuse , facteur aggravant de l’insécurité							- 2 citernes d’eau de 500 litres pour la conservation d’eau de bain , de lessive , de toilette  et de vaisselle qui coule au robinet rarement par semaine et surtout aux environs de minuit  											-Information et sensibilisation des encadreurs et enseignants d’une école de la place pour que ce travail en réseau puisse avoir  un autre regard sur les enfants nécessitant des mesures spéciales de protection q par rapport aux autres enfants.  																						RESULTATS  ESCOMPTES																									IMPACT ;Le projet améliorera sensiblement la situation des groupes cibles avec     	                - la diminution des enfants dans les rues et ceux reclus  dans des églises     	              - la diminution de l’incidence du phénomène de l’accusation de sorcellerie , de l’abandon des enfants								            - Accès à l’alimentation , aux soins de santé ,  a l’éducation et à tous les services sociaux proportionnels à l’offre éducative de Bettelheim maison du pain 					          - Amélioration des capacités  d’intervention et des réponses des intervenants sociaux de Bettelheim Maison du pain    							          - Un transfert des compétences spécifiques entre les opérateurs sociaux de Bettelheim maison du pain  et les enseignants d’une école de la place																												EFFETS  MULTIPLICATEURS ;  Les stratégies mises en place pour atteindre les objectifs du projet sont basées ;											- sur la simplicité des actions							- sur l’expérience acquise dans la méthodologie d’intervention sociale auprès des enfants de la rue et ceux dits sorciers par les éducateurs de l’ONG Bettelheim maison du pain							Le projet pourra multiplier ses effets bénéfiques ;								- en offrant un modèle d’intervention globale qui se différencie de la modalité à caractère purement assistance , normalement pratiquée  				- en défendant les droits à la survie à la protection , au développement et à l’épanouissement des enfants rendus orphelins et accusés de sorciers           	(Non-discrimination liberté  d’expression , de pensée , de conscience et de religion  , protection contre la violence et la négligence , santé , sécurité alimentaire et sociale , éducation , repos , loisirs , activités récréatives , culturelles , artistiques ;;;)  ,					   - en luttant contre la mortalité , la morbidité , la faim , le froid , l’analphabétisme , l’absence de domicile fixe ; dimension de la pauvreté chez les enfants  													    - chaque fois qu une fille exclue achève avec succès une année de scolarité , on se rapproche un peu plus de l’élimination de la pauvreté   				    - les « »Droits exécutoires »(self-exécution right) et les « Droits Programmatrices »(non self-exécution  right) de nos futures mamans Congolaises sont ainsi protégés tels que stipulés dans le « Protocole a la Charte relatif aux Droits de la Femme(Lomé , 1995) et cessent d’être un rêve d idéalistes  

N.B: Bethlheim maison du pain dispose aussi de 50 hectares des terres agricoles pour cultiver. Nous ne cultivons jusque-là aucun hectare à cause des moyens.  
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