35 enfants bénéficient d'un programme
extrascolaire, d'activités psychosociales
et spirituelles et de soins adaptés aux
traumatismes.
Soins de base
Soutien scolaire
Activités psychosociales &
spirituelles
Thérapie (art, jeu et
développement)
Activités récréatives
Programme de mentorat

Amélioration des résultats
scolaires

Au moins 70% des enfants terminant le
college sont inscrits au lycée.

Amélioration de la régulation
émotionnelle et
comportementale

15 enfants bénéficient de séances de
thérapie hebdomadaires pendant au
moins 6 mois

Meilleure acceptation à l'école
Amélioration du sentiment de
dignité et d'espoir

10-12 adolescents bénéficient de
sessions de mentorat
12 enfants ayant des difficultés
d'apprentissage bénéficient d'un soutien
scolaire individuel

Amélioration des relations
avec les pairs, les familles et
Dieu

Renforcement des capacités
du personnel

Les enfants sont protégés de la violence et des abus

Identification de partenaires
pour les services spécialisés

Les enfants deviennent des agents du changement dans leur famille et leur

Collaboration avec le CP et
les services sociaux

Les enfants vivent dans des familles autonomes et attentives, entourées

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

communauté.

d'une communauté attentive.

Achat d'un bâtiment

Aide au logement
Soutien pratique
Soutien psychosocial et
spirituel
Activités familiales
Séances de sensibilisation
(couple, parentalité et
autres)
Activités communautaires

20-25 familles signent l'accord avec le
centre et bénéficient de plusieurs
services
3-4 activités communautaires sont
organisées avec un minimum de 60%
de participation

Amélioration des compétences
de vie et de l'emploi des
parents (en particulier des
mères)
Amélioration de l'autonomie
pour accéder aux services
publics

10 familles sont accueillies
individuellement pour une nuit à
Eden Park
3 femmes sont orientées vers l'emploi

Amélioration des relations
familiales

Les familles sont visitées au moins
une fois par mois

Amélioration de la vie
communautaire

Les bénéficiaires ne viennent pas au
centre uniquement lorsqu'ils ont
besoin d'aide

Amélioration du sentiment de
dignité et d'espoir grâce au
développement psychosocial
et spirituel.
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