SÉNÉGAL
Promotion et protection des droits
de l’enfant à Ziguinchor
© Futur au Présent

Le projet mis en oeuvre par l'ONG Futur au Présent a pour but de garantir la protection des enfants en situation de danger et de
vulnérabilité de Ziguinchor, en instaurant les conditions d’accueil, d’encadrement et de suivi adéquates à leur insertion sociale.

DESCRIPTIF
Ce projet vise à assurer la protection des enfants en situation
de danger ou d'extrême vulnérabilité de Ziguinchor en leur
assurant un accueil, un encadrement et un suivi adapté à leurs
besoins afin d'assurer leur insertion sociale, leur réussite
scolaire, professionnelle et leur épanouissement.
Le projet se décline en 4 volets.
la prise en charge d'enfants en situation de rupture familiale
ou isolés et leur placement en famille afin d'assurer les
conditions de vie nécessaires à leur bon développement
la prise en charge et l'accompagnement scolaire et
psychosocial de filles (6-13 ans) en situation de travail
précoce qui sont réintégrées au système scolaire
le renforcement des écosystèmes familiaux des bénéficiaires
pour garantir leur sécurité et leur autonomisation sur le long
terme
la recherche et la capitalisation sur le projet afin d'en
extraire des bonnes pratiques durables et réplicables.

ONG
Créée en 2012, Futur au Présent International (FAP) est une
association franco-sénégalaise qui travaille en mutualisant les
expertises Nord/Sud afin de coconstruire des réponses aux
grands enjeux contemporains : la lutte contre la pauvreté, la
protection de l’enfance, les migrations et le développement
durable.
Pour atteindre ses objectifs, FAP met en œuvre des
programmes sociaux fondés sur des travaux de recherche et
financés par des activités économiques solidaires.

PARTENAIRES
Ce projet a été construit avec deux organisations locales
basées à Ziguinchor :
AMASAZ est une association de professionnels de la santé
CASEPE est une association de professionnels du travail
social
FAP appuiera la structuration d’AMASAZ et de CASEPE ; et 25
infirmiers
et
20
éducateurs
et
animateurs
sociaux
bénéficieront d’un renforcement de capacités.

RÉSULTATS ATTENDUS
Un réseau chargé de l'identification et de la protection des
enfants vulnérables est constitué
200 enfants sont sortis de la rue et retournés en famille ou
placés en famille d’accueil
150 filles sont sorties du travail et scolarisées à l’école
publique
350 enfants bénéficient d’une prise en charge sanitaire et
d’un accompagnement psychosocial
L’écosystème familial des enfants est sensibilisé et renforcé
afin qu’ils évoluent dans un environnement favorable à leur
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autonomisation
Plus de 10 000 habitants sont sensibilisés à la protection des
droits de l’enfant

