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 L’ong
Nom

Eirene Suisse

Pays, Région

Amérique Centrale (Nicaragua, El Salvador), Haïti,
Grands Lacs (Rwanda, Congo, Ouganda)

Domaines
d’activités

Promotion de la paix et des droits humains
Envoi de volontaires dans des organisations locales
du Sud

Référence en
Valais

Patricia Carron
Av. de la Gare 54
1920 Martigny
Pour infos : bastien.morard@eirenesuisse.ch

Coordonnées

www.eirenesuisse.ch

Actif depuis

1963

 Le projet
Nom

De la rue au foyer : Créer des opportunités, au
travers de nouvelles compétences, pour les enfants
et les jeunes qui vivent dans les rues

Localisation

Ouganda, District de Gulu, Gulu

Objectifs

Offrir des opportunités d’emploi aux adolescents et jeunes
adultes vivant dans la rue à Gulu, afin de subvenir à leurs
besoins et de les réintégrer dans leur communauté.

Bénéficiaires

90 jeunes âgés de 13 à 20 ans
Le district de Gulu a été particulièrement touché
par la violente guerre civile opposant les forces
gouvernementales du président Museveni à l’Armée
de Résistance du Seigneur (LRA en anglais). Quinze
ans plus tard, le nord de l’Ouganda souffre encore des
conséquences dramatiques de cette guerre.

Partenaire local

Community Based Organisation Hashtag Gulu

Durée

1 an

Montant
recherché

sur un total de CHF 36’712.–
CHF 19’536.–
Principales dépenses : ressources humaines pour
l’accomplissement des objectifs
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Problématique

Ce projet vise à créer des opportunités d’emplois
et à offrir des formations professionnelles adaptées
aux besoins des bénéficiaires. Les jeunes seront
soutenus dans la recherche d’emploi en maintenant
des contacts étroits avec des employeurs locaux.
Organisés en association, ils seront ainsi en mesure
de se soutenir mutuellement et d’accéder à des
financements publics. Le projet intègre aussi une
part importante de sensibilisation et de plaidoyer, afin
d’engager les communautés locales et les parties
prenantes dans le processus de réintégration des
jeunes des rues, en contribuant à un changement des
mentalités, des politiques publiques et des pratiques
actuelles en la matière.
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Projet en cours

En attente
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 Les résultats
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