
Résumé des informations clés pour un

Projet social en Afrique (2 congos)

CONTACT :

Jean René Brunetière. Email : brunetiere.jr@gmail.com

LE PROJET :

Le projet consiste à soutenir des enfants laissés à l’abandon et
leur offrir une éducation en milieu scolaire avec un suivi
approprié par des familles d'accueil et par les bénévoles de
l'association. Des dizaines de milliers d'enfants vivant dans les
rues de Kinshasa, de Brazzaville et d'autres villes des deux Congo,
souffrent d'un extrême dénuement et sont exposés à une
violence quotidienne. Orphelins, expulsés de chez eux, sans
attention ni soutien familial, ils sont souvent victimes de sévices
sexuels, physiques et affectifs.

TITRE DU PROJET :

Sauver les enfants des rues en RDC et au Congo

DOMAINE D’INTERVENTION :

ENFANCE / ISOLEMENT / DÉNUEMENT / MALTRAITANCE / SCOLARISATION

OBJECTIFS :

Accueillir des enfants isolés (80 à ce jour), les soustraire à la rue et les conduire au moins jusqu’à la fin des
études secondaires. Leur procurer un suivi éducatif qui en fasse des citoyens libres et dévoués aux autres.

RÉSULTATS CLÉS :

80 enfants sont accueillis en permanence dans des familles d’accueil. Chaque année nous en accueillons 10
de plus et chaque année, environ 10 d’entre eux terminent avec succès leurs études secondaires (bac ou
équivalent).

IMPACT :

Des enfants engagés dans la voie de l’errance, de la violence et de la délinquance deviennent des citoyens
responsables capables de gagner leur vie et de fonder une famille.

INITIATEUR DU PROJET :

Efesia RDC et Efesia Congo assurent la gestion du projet et le suivi des enfants.
Efesia International finance la scolarité et assure l’évaluation.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PROJET :

- Hébergement des enfants en famille d'accueil
- Paiement de la scolarité et du trousseau
- Suivi de la scolarité et des problèmes divers des enfants

BUDGET ESTIMÉ :

Prise en charge de 80 enfants pendant 1 an : 25 800 €


