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AMERIQUE/COSTA RICA - Lancement du premier cours de formation
technique destiné aux réfugiés colombiens
Alajuelita (Agence Fides) – Les conflits des vingt dernières années en Colombie ont contraint plus de 4 millions
de colombiens à trouver refuge en dehors de leur pays : près d’un demi million se trouve au Costa Rica, en
Equateur, au Venezuela et à Panama mais seuls 22% de ces émigrés a été en mesure d’activer les procédures
légales pour obtenir le statut de réfugié. Grâce au projet pour la formation technique New Beginnings (nouveaux
départs), le Centre d’éducation salésienne (CEDES) Don Bosco, avec le concours des représentants des Missions
salésiennes, du Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés et de l’Association des Consultants et responsables
internationaux, a inauguré le premier cours de formation professionnel destiné à ces réfugiés. Selon une note de
l’ANS envoyée à l’Agence Fides, le projet a pour but d’améliorer la qualité de vie des quelques 500.000 immigrés
colombiens présents au Costa Rica, en Equateur, au Venezuela et à Panama. Les 80 premiers élèves ont déjà
commencé leur parcours, suivant des cours proposés dans les domaines suivants : graphisme, métallurgie,
installations électriques et réparation de matériel informatique. Les formations en question ont une durée de 300
heures dont 40 sont dédiées au développement humain, de manière à renforcer l’estime de soi, les capacités à
travailler en équipe et celles de leadership chez les jeunes participants. Au terme de la formation, le CEDES Don
Bosco s’occupe de trouver des offres de travail en vue du placement des bénéficiaires du projet ou conseillera des
instituts aptes à aider les élèves désireux d’ouvrir une activité en propre. Le projet aidera en outre les immigrés
colombiens à obtenir le statut de réfugié dans les pays qui ont adhéré à l’accord. (AP) (Agence Fides 27/04/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

