PROJET MAISONS FAMILLE ABOBO (CÔTE D’IVOIRE)

Abobo est une commune d’Abidjan qui rassemble plus d’un million d’habitants. Sa population est
constituée en grande partie d’ivoiriens qui viennent du nord du pays, et de la zone agricole du centre
et de l’est. Ce sont essentiellement des jeunes avec des enfants.
C’est une vrai mosaïque d’ethnies et de religions, une population croissante à laquelle s’ajoute des
étrangers (Burkina Faso, Ghana, Mali, Liberia, …), souvent sans droits ni assistance sanitaire ou
éducative pour leurs enfants.
Abobo est considéré comme une commune à risques et, indubitablement, aujourd’hui Abobo est une
vraie poudrière sociale, avec des carences sanitaires et sociales énormes, une croissance
exponentielle de la population hors du contrôle des autorités locales, un grave problème immobilier
et des carences dans les services de bases aux populations (eau, électricité, eaux usées, …)
Les enfants payent ce chaos social : beaucoup d’enfants sont livrés à eux-mêmes durant la journée
(ou après l’école). Ils deviennent alors une proie facile pour la criminalité locale et les prédateurs
sexuels, dans un contexte pauvre et dégradé.
Il existe heureusement de grandes structures d’accueil pour les mineurs, qu’elles soient à caractère
religieux ou laïque, chacune avec ses caractéristiques et son fonctionnement, mais il reste encore
beaucoup à faire.

LE PROJET
Le projet est dirigé par deux associations, une française et une ivoirienne
AFSA Association France du Sud et Afrique, association loi 1901 siégeant à Montpellier
ETOILE D’IVOIRE association reconnue de la Cote d’Ivoire, siégeant à Abobo
Ainsi, seront présent en local, grâce à Etoile d’Ivoire, des volontaires qui pourront contrôler et diriger
les structures.

Objectif
Permettre à un petit groupe d’enfants (une dizaine par maison) de vivre dans un cadre protégé
durant la journée, puis de rentrer chez leurs parents le soir, pour ne pas être trop déracinés du milieu
familial.
Ouverture prévue de 5 maisons en 2019 et 5 de plus en 2020

Les bénéficiaires du projet

Enfants de 4 à 12 ans, avec une certaine flexibilité d’accueil liée à l’âge, ayant une famille mais vivant
seuls tout ou partie de la journée, et qui retrouveront le foyer familial le soir.
Enfants ne présentant pas de pathologie graves nécessitant des soins ou une assistance particulière,
la structure n’ayant pas une vocation sanitaire. La décision finale étant prise par les représentants
des associations qui gèrent le projet.

Gestion des maisons
La gestion sera confiée à des représentants des deux associations en ce qui concerne les grandes
lignes (horaires, menus, choix des enfants). La gestion quotidienne de la maison sera confiée à une
employée.
Chaque maison sera ouverte 6 jours par semaine, dimanche et jours fériés exclus, en gardant
ouverte une maison pour l’ensemble des enfants seuls pendant ces jours de fermeture.

Activités des maisons
L’activité générale suivra un programme mensuel, coordonné avec les représentants des associations
en ce qui concerne les repas et les activités (sport, apprentissages, …), mais avec une certaine liberté
concernant la vie quotidienne.
Il n’y aura pas de suivi médical, à l’exception des problèmes usuels à résoudre avec les professionnels
de santé locaux.

Frais de gestion
Les dépenses pour une maison familiale seront d’environ 3600 € pour une année. Celle-ci comprend :
•
•
•
•
•
TOTAL

Location : 50 EURO
Electricité, gaz, … : 50 EURO
Nourriture : 50 EURO
Assistance : 100 EURO
Autres : 50 EURO
300 EURO MENSUELS

