
Renforcer les familles permet de garder les enfants au sein de 
leur famille et d’éviter leur placement en structure d’accueil. 
Les familles ont toutes des besoins différents, et pour beaucoup 
d’entre elles, une combinaison d’approches s’impose. 

Lorsqu’un orphelinat ferme, il peut utiliser ses locaux et ses 
ressources pour fournir des services à la communauté. Votre Église 
ou votre groupe communautaire peut s’impliquer et jouer un rôle 
important auprès des familles. Voici quelques idées…

RENDRE LES FAMILLES PLUS FORTES

SOUTIEN À L’ÉDUCATION 
Les familles pauvres ont souvent des difficultés à 
assumer les frais de scolarité, et l’achat de livres et 
d’uniformes. Elles pensent qu’un enfant aura plus 
de chances de recevoir une éducation en étant placé 
en structure d’accueil. Le fait d’aider les familles à 
couvrir ces frais peut faire toute la différence. Essayez 
de négocier avec les écoles pour qu’elles réduisent 
ou suppriment les frais de scolarité pour les enfants 
vulnérables. Utilisez votre centre communautaire 
pour dispenser des cours de soutien ou accompagner 
l’apprentissage des enfants qui rencontrent des 
difficultés dans leur scolarité.

GARDE D’ENFANTS GRATUITE 
OU À TARIF RÉDUIT
Proposez des services de garde d’enfants pendant la 
journée. Cela permettra aux parents ou aux personnes 
qui s’occupent des enfants de partir travailler et de 
subvenir aux besoins de leur famille. Offrez aux enfants 
des repas, des activités stimulantes et des temps de 
jeu pendant la journée. Offrez des soins de répit aux 
enfants qui souffrent de handicap pour que leurs 
parents puissent se ressourcer et reprendre des forces.

ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES 
DE REVENUS
Dans les pays en développement, la pauvreté est 
souvent la principale raison pour laquelle les familles 
placent leurs enfants en orphelinat. Aider les familles 
à trouver une source de revenu suffisant peut tout 
changer. Proposez-leur une formation professionnelle, 
comme la couture, la menuiserie, la ferronnerie, 
la boulangerie, la coiffure ou l’informatique. Cette 
formation doit être adaptée aux opportunités et aux 
besoins locaux. Proposez aux gens une aide pour 
créer une petite entreprise et mettez en place des 
mécanismes d’épargne et de prêt.

ACCÈS AUX SOINS
Par l’intermédiaire de votre centre social, aidez les 
familles à accéder aux soins de santé, notamment 
aux services de consultation et de dépistage du VIH. 
Formez des volontaires à fournir des soins à domicile 
aux proches qui sont malades, pour que les enfants 
puissent aller à l’école. Fournissez un soutien aux 
personnes en situation de handicap, p. ex. accès à la 
kinésithérapie, l’ergothérapie et l’orthophonie. 

SOUTIEN PARENTAL
Fournissez aux parents et aux personnes qui 
s’occupent des enfants une formation sur les 
compétences parentales, la budgétisation, la 
nutrition, le développement et la protection de 
l’enfant. Cela renforcera les familles, qui auront 
alors plus confiance en elles pour s’occuper de 
leurs enfants. 

ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOSOCIAL
L’accompagnement psychosocial aide les 
familles et les parents qui rencontrent 
des difficultés, comme des problèmes 
de couple ou la toxicomanie. Cherchez à 
savoir si quelqu’un dans votre Église ou 
votre communauté est qualifié et disposé 
à fournir ce service. Sinon, trouvez un 
conseiller extérieur qui pourrait venir 
régulièrement sur rendez-vous.  

PLAIDOYER ET  
ACCÈS AUX SERVICES
Aidez les orphelins et les personnes qui s’occupent 
d’eux à accéder aux prestations auxquelles ils 
ont droit, comme les aides financières et les 
services du gouvernement. Parfois il s’agit tout 
simplement de les informer de ce qui existe. Les 
enfants orphelins ont peut-être également besoin 
d’aide pour garantir leurs droits de succession, 
avoir accès à la scolarité ou obtenir des pièces 
d’identité. Nommez des représentants au sein 
de votre groupe communautaire qui défendront 
les besoins des enfants vulnérables lors des 
réunions de conseil des écoles et des conseils 
d’administration locaux.

PROGRAMMES 
COMMUNAUTAIRES DE 
PROXIMITÉ
Formez des volontaires qui rendront visite aux familles 
vulnérables à domicile pour leur apporter le soutien 
dont elles ont besoin. Il peut s’agir d’une aide pratique 
pour la préparation des repas et les tâches ménagères, 
mais aussi d’un soutien émotionnel et spirituel.

CLUBS DE FEMMES, 
D’HOMMES ET D’ENFANTS
Les clubs de femmes permettent à celles-ci de se réunir 
pour parler de ce qu’elles vivent et de leurs difficultés. 
Les clubs d’enfants permettent à ceux-ci de se soutenir 
mutuellement et de s’exprimer. Créez et animez ce type 
de clubs et envisagez également la création d’un groupe 
d’hommes, dont l’objectif principal sera de discuter des 
qualités d’un bon père.
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