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Loin de constituer une problématique

strictement occidentale, la question de

l’ insertion socioprofessionnelle des jeunes

suscite égallement beaucoup d'enjeux

dans les pays émergents. Depuis 201 0,

E&D mène un projet d’Accompagnement

Famil ial (AF) dans le District 8 d’Ho-Chi-

Minh-Vil le (Vietnam), dont un volet entier

est dédié à la formation et à l ’ insertion

professionnelle (FIP) des jeunes les plus

vulnérables.

L’ idée centrale du projet est de donner à

ces jeunes adultes des clefs leur

permettant de s’inscrire profession-

nel lement dans leur communauté, de

soutenir leur famil les et d’échapper ainsi

au cercle vicieux de la pauvreté. Cet

accompagnement personnalisé à la

formation s’adresse à des jeunes de 1 5 à

25 ans issus des famil les bénéficiaires du

projet AF. Fragil isés par un parcours de

vie souvent diffici le, ces jeunes n’ont eu

pour la plupart qu’un accès limité à

l ’éducation et à l ’acquisition de savoir-faire

professionnels. Accompagnés dans la

(re)définition de leur projet professionnel

par les travail leurs sociaux d’E&D, i ls

peuvent suivre des formations et effectuer

des stages en alternance auprès des

entreprises démarchées par l ’équipe.

Comme l'année passée, 201 4 s’annonce

riche en réalisations. Ainsi, un atel ier

intitulé « découvrez votre potentiel

professionnel » est prévu prochainement

à la permanence sociale du FIP. Ce

mopis-ci débutera une formation de 2

semaines à temps complet assurée par le

Saigon Tourist Hospitality College, un

centre de formation dédié aux métiers du

tourisme très réputé d'HCMC. Près de 30

jeunes se sont déjà inscrits à cette

actrivité.

Fort d’un puissant réseau d’acteurs

(professionnels de l’action sociale, réseau

de partenaires de services de base,

centre de formation et entreprises

partenaires), E&D est également en

partenariat avec deux universités

d'HCMV. D'autre part, E&D offre un

soutien financier à 7 jeunes

particul ièrement motivés : 6 étudiants à

Hung Vuong (formation en électricité,

réparation de clim/frigo, et soins

esthétiques), ainsi qu’une étudiante qui

prépare actuel lement les concours

d'entrée à l 'Université de médecine de la

capitale.

Depuis le lancement du projet, près de

1 90 jeunes défavorisés ont suivi des

atel iers leur présentant les réalités du

marché du travail dans lequel i ls évoluent

et ont acquis une compétence

correspondant à leur souhait

professionnel. E&D continue de suivre

ces jeunes dans les mois qui suivent leur

embauche.

Les retombées du projet FIP ne sont pas

circonscrites aux jeunes bénéficiaires

puisque 50% d'entre eux contribuent,

grâce à leur emploi, à améliorer la

situation économique de leur famil le.

Forts de leurs nouvelles compétences, i ls

peuvent transmettre leurs connaissances

et devenir ainsi de véritables exemples à

suivre au sein de leur communauté.

Le succès de ce projet nous permet

d'envisager sa réplication dans d’autres

districts et agglomérations du pays,

d'autant plus que les autorités

vietnamiennes soutiennent très largement

l 'initiative qu'el les jugent simple, peu

couteuse, pratique et pérenne. . .

"Armistice conjugal"

Je m'appelle Chhun Chheang

et j 'ai 48 ans. Je suis policier à

Kraing Dei Vai. Avec ma

femme nous avons 8 enfants,

dont 5 habitent encore avec

nous. Ce n'est pas toujours

évident de bien s'entendre

dans une famil le aussi grande !

Avant, ma femme et moi nous

disputions beaucoup. Souvent

nous uti l isions des termes très

durs pour prendre le dessus

l 'un sur l 'autre. Et c'est comme

ça qu'un petit problème

finissait toujopurs par prendre

des proportions démesurées!

Depuis quelque temps j'ai

rejoins un groupe de parole

pour apprendre à désamorcer

ces confi lts domestiques. J 'ai

assisté à plusieurs activités

(atel iers théâtre, discussions).

Ca m'a beaucoup aidé de me

retrouver entre hommes et de

discuter de nos expériences

avec nos femmes. On m'a

donné des moyens pour me

canalyser quand je sens que la

colère monte. Par exemple,

maintenant quand une dispute

éclate, je ne réagis plus au

quart de tour. Je vais prendre

l 'air, je vérifie le niveau d'eau

dans les rizières de la famil le

ou je vais pêcher. Puis je

rentre auprès de ma femme.

Je pense qu'el le aussi a appris

à prendre du recul parce que

quand je reviens, el le aussi est

plus calme. . .et la vie continue.

Je veux partager cette

expérience avec mes garçons

et mes fi l les, qu'i ls soient

mariés ou encore célibataires.

Je veux qu'i ls comprennnent

que la violence au sein du

couple et de la famil le peut et

doit être évitée. Je suis

davantage maître de mes

émotions. J 'apprends à devenir

un "gentleman" pour ma

femme! Certains de mes

voisins ont aussi participé aux

atel iers. . . . et j 'ai remarqué que

deux des famil les alentours

semblent un peu moins

agitées.

Merci à l 'équipe qui a mis en

place ce projet dans ma

communauté. I l est clair que ce

projet trouverait sa place dans

d'autres vil lages pour que les

famil les vivent dans le respect

et l 'harmonie et soient tout

simplement plus heureuses !

Chaque matin, Souleymane se

rend seul au centre d’éveil et

d’éducation préscolaire (CEEP)

de Noghin à Ouagadougou

(Burkina Faso) et rentre chez

lui, sans être accompagné.

Souleymane a tout juste 6

ans.

Informée de l'existence du

CEEP, dont la mission est

d’aider les enfants vivant dans

des conditions diffici les, sa

tante a demandé à ce qu'i l soit

suivi par le Comité de Gestion.

Lorsqu'i l n'avait encore qu'un

an, Souleymane a perdu sa

mère dans un grave accident

de la circulation. Son père,

traumatisé par les conditions

du décès de sa femme, n'a pas

été en mesure de s'occuper de

lui et c'est sa tante qui a pris le

relais, en plus de 3 autres

orphelins dont el le avait déjà la

charge.

A son arrivée au centre en avri l

201 3, Souleymane présentait

tous les signes d’un enfant

malnutri (cheveux roux et

cassants, côtes très

apparentes). Depuis, avec les

goûters servis au CEEP et les

conseils prodigués à sa tante,

i l a visiblement pris quelques

kilos. Sur le plan socio-affectif,

alors qu'i l était recroquevil lé

sur lui-même, méfiant, voire

même agressif, les monitrices

communautaires ont constaté

des changements importants.

Désormais i l participe aux jeux

de groupes, partage des jouets

avec ses camarades et

interagit lorsqu'on le sol l icite.

Ses progrès se constatent

aussi sur le plan cognitif

puisqu'i l accepte désormais de

répondre aux questions des

éducateurs et présente un taux

de réussite satisfaisant lors

des diverses évaluations.

L'école primaire est loin de

Noghin et sa famil le manque

de ressources, mais l 'équipe

d'E&D soutiendra Souleymane

pour qu'i l puisse être inscrit au

CP1 en septembre prochain.

FOCUS PROJET

Souleymane le Grand !

Focus projet Santé sexuelle

et reproductive (SRH)

thème : Santé de la femme et de l 'enfant

l ieu : Province de Kampong Speu

Nb. de bénéficiaires : 5000 / an

Focus projet Petite Enfance

thème : Education préscolaire des 3-6 ans

l ieu : Ouagadougou (Burkina Faso)

Nb. de bénéficiaires : 1 000 / an

TEMOIGNAGES

PORTRAIT

Vietnam : E&D accompagne les jeunes vers l'emploi

Dans la continuité de cette
activité, une séance
d'information a été organisée
le 19 mars dernier à la
permanence sociale du FIP
sur le thème « formations et
métiers de l'électricité».

Un professeur de Hung
Vuong (Centre de
formation partenaire) et un
étudiant vietnamien de
Polytechnique ont animé

NovembreDécembre 2013 : 16 jeunes
participent à une formation technique
en électricité du bâtiment assurée par 5
intervenants bénévoles de l’ONG
Electricité Sans Frontières. (ESF).

Focus projet

thème : Formation Pro

lieu : Ho-Chi-Minh-Vil le

Nb. de bénéficiaires : 200 jeunes / an




