
 

 

 

  

Organisation de camps résidentiels 

Accueil de camps résidentiels et / ou de 

camps de jour 

Activités récréatives et psychosociales 

(événements de jour) organisées et 

accueillies 

 

2 à 5 semaines de camps de 

sensibilisation organisés par A!M pour 

200 à 500 enfants, principalement issus 

de milieux vulnérables. 

5-7 semaines de camps organisés par des 

partenaires chrétiens pour 500-700 

enfants. 

10 événements ponctuels (journée ou 

week-end) organisés ou accueillis 

1 activité hebdomadaire pour les enfants 

en difficulté 

 

Nouvelle expérience de 

l'enfance, de Dieu et de la 

communauté de foi 

Intérêt accru pour la foi 

Amélioration du sentiment 

d'espoir et de confiance 

 

 

Les enfants cheminent avec une communauté de foi bienveillante. 

Les enfants ont accru leur sentiment de bien-être et leur 

résilience. 

Les enfants sont protégés contre une exposition supplémentaire à 

la violence domestique et contre l'impact négatif de la pauvreté 

ou des dysfonctionnements familiaux 

L'accueil d'activités (conférences, retraites, réunions, etc...) pour 

assurer des financements autonomes 

Entretien et investissement continus dans les infrastructures 

  

Amélioration des conditions 

matérielles de la famille 

Amélioration du sentiment de 

dignité et d'espoir 

Possibilité accrue de se 

ressourcer et de prendre un 

nouveau départ. 

Hébergement d'urgence 

Accueillir des familles/personnes en crise 

Offrir un temps de retraite aux familles d'accueil 

Emploi aidé  

Soutien humanitaire (nourriture, meubles, etc...) 

 

 

 
10 familles en crise/urgence accueillies pour une 

courte durée 

5 familles d'accueil prises en charge (pendant 1 à 2 

jours) 

1 à 2 personnes employées dans le cadre d'une 

première expérience professionnelle 

10-20 familles soutenues par des biens matériels 

 

 

 

 

Accueillir et faciliter la logistique des formations 

Accueillir / proposer des événements pour les 

travailleurs de l'enfance 

Accueillir / proposer des temps de retraite 

 

 

1 ou 2 formations/ateliers organisés 

Accueil d'un événement national 

Au moins 2 temps de retraite offerts

Amélioration du bien-être des travailleurs de 

l'enfance 

Amélioration des liens entre les personnes 

travaillant avec les enfants et les jeunes 




