FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRIQUE/ANGOLA - Nouvelle maison d’accueil pour les enfants et les
jeunes à risque à Luanda
Luanda (Agence Fides) – Les enfants pauvres et abandonnés de Luanda peuvent compter, depuis un mois environ,
sur le soutien de la maison d’accueil pour mineurs « Zeferino Namuncurá », restructurée et gérée par les
bénévoles de l’ONG salésienne « Volontariat international pour le Développement » (VIS). La maison se trouve
dans le quartier « Boa Vista », l’un des plus pauvres de Luanda, et accueille actuellement 11 jeunes provenant de
la rue et engagés dans un processus de récupération et de réinsertion sociale. La restructuration a été réalisée grâce
au projet « Renforcement du réseau de protection sociale des enfants et des adolescents les plus vulnérables et
marginalisés de Luanda » et fait partie intégrante du programme d’activité du VIS visant à offrir aux enfants et
aux jeunes à risque de la capitale des lieux où grandir et se former de manière intégrale.
Le VIS est présent en Angola depuis 1991 et œuvre dans différents secteurs, dont ceux de l’éducation, de la santé,
de la formation professionnelle et de la défense des droits de l’homme. Au cours de ces dernières années, l’ONG a
concentré ses activités au sein des provinces de Luanda et Moxico, s’impliquant en particulier dans la formation
des formateurs locaux, unissant l’instruction scolaire – et in primis l’alphabétisation – à l’éducation au
développement et aux droits de l’homme. Des cours résidentiels de formation ont été dispensés à quelques 500
formateurs (instituteurs et animateurs de groupes de jeunes). Par ailleurs, environ 7.000 personnes ont participé
aux rencontres de sensibilisation alors que 750 opérateurs anciens de l’alphabétisation ont pu suivre des cours de
formation continue. Ont également été lancés des cours d’informatique et différentes initiatives ayant pour but la
sensibilisation en matière de droits de l’homme et ce au travers d’émissions radiodiffusées et de la presse. (AP)
(Agence Fides 09/06/2011)
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