SCOLARISATION
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PAYS OÙ SIDECOLE EST ACTIVE
OUGANDA : Kampala, Jinja, Kaliro
ZAMBIE : Région du Bas Zambèze
KENYA : Busia, Province de l’Ouest






Kaliro

ACTUEL
1.9 millions d’orphelins, Ouganda
1.2 millions d’orphelins, Zambie
2.3 millions d’orphelins, Kenya


Presque





Situation de misère extrême
Mal nutrition et sous nutrition entraînant le
développement de maladies telles qu’infections,
fort rachitisme
Mères abandonnées avec plusieurs enfants
Stabilisation des coûts des denrées alimentaires
aux prix élevés de 2009
Familles ne faisant plus qu’un seul repas par jour
en fin d’après-midi, pour que les enfants puissent
s’endormir en ayant mangé
Exclusion du système scolaire des enfants
vulnérables.

Busia

Taxes scolaires
Livres, cahiers, crayons
Uniformes
Repas de midi, riz, haricots, bouillie de maïs,
bananes, lait, œufs
Chaussures
Livres pour les bibliothèques des écoles
Ateliers de travaux manuels
Pupitres et tables, toits d’écoles.

Reach Out

SANTE
- Distribution de rations alimentaires à 57 ménages : 12,5 kg
de maïs, 4,16 kg de haricots, 8,33 kg de farine de maïs, 2
litres d’huile par mois pour 4 personnes
- Support psycho-social des enfants
- Zambie : programme de sensibilisation à l’hygiène et à la
santé dans 22 écoles suivi de 8 camps d’éducation pour des
groupes de 24 jeunes : aide pour des choix de vie alternative,
la connaissance du VIH/Sida, la possibilité de gagner sa vie.

NOS PARTENAIRES en AFRIQUE

Kampala : Kuddizza, école enfantine et primaire ;
Reach Out Aids Initiative, ONG pour le dépistage et le traitement du sida ; Theta, ONG collaboration
entre médecine traditionnelle et moderne. Jinja : St Moses Children Care Center, orphelinat. Busia:
Mama Orphans Children Home, orphelinat. Zambie: EEP, programme d’éducation à l’environnement.

ACTIONS DE SIDECOLE
SCOLARISATION
DISTRIBUTION de RATIONS ALIMENTAIRES



PREVENTION VIH/SIDA et EDUCATION SANITAIRE
EQUIPEMENT et REPARATION de BATIMENTS

ENFANTS À L’ECOLE



ACTIONS DIVERSES
Club «Enfant à Enfant» : ce groupe a apporté une aide aux familles et
à la communauté par deux mises en ordre et nettoyages des ruelles du
bidonville. Une information et sensibilisation à la prévention VIH et
sanitaire a été donnée par les enfants à leurs camarades.
Club du samedi : par des activités telles que la danse, le théâtre, des
films, des débats, les sports et le jeu, les éducateurs sociaux aidés par
des bénévoles donnent une éducation qui doit permettre de mieux
affronter les difficultés auxquelles les enfants sont confrontés :
nourriture, habits, abri.

> 504 en Ouganda
> 145 en Zambie
> 168 au Kenya

Evaluation des projets:

toutes les institutions soutenues ont fourni un
rapport d’activités et financier. Deux visites de terrains ont été menées, l’une en
Zambie, l’autre en Ouganda et au Kenya avec la participation du maire adjoint et de
deux conseillers municipaux d’une commune, bailleur de fonds.

