Press Brief
 Objectif du Special Collaborative Programme: soutenir les femmes et les
enfants en détresse en vue d'améliorer leurs moyens d'existence et de
promouvoir leur inclusion dans le développement.

Les projets éligibles:
1

Soutient aux enfants victimes d’abus, de violence et de
négligence.

2

Bien-être des femmes et des enfants en détresse.

3

Prévention pour éliminer toutes formes de violence envers les
femmes et les enfants

4

Soutient aux enfants souffrant de handicap

5

Assistance et intégration des femmes détenues et de leurs enfants
dans la société.

 Fond alloués par l’état :
July- December 2009

Rs 30m

2010

Rs 70m

2011

Rs 40m

2012

Rs 20m

2013

Rs 20m

2014

Rs 17m

Jan – June 2015

Rs 7m

July 2015 – June 2016

Rs 34m

De juillet 2015 à juin 2016, Rs 34 millions alloués :
_ 12 projets ont été approuvé à hauteur de Rs 13,3 millions pour l’année
financière 2015/2016.
_ La somme totale de Rs 14m a déjà été déboursée ; incluant la somme de
Rs 5,600,995 remis à 8 ongs cet après-midi.

 Plusieurs ateliers de sensibilisation et de formation ont été organisé
à Maurice et à Rodrigues pour promouvoir le SCP, qui représente un atout
pour les ongs œuvrant pour les femmes en enfants en détresse. Le
ministère valorise et apprécie le travail des ongs, qui apportent leur
soutien au gouvernement dans la concrétisation des politiques nationales
sur le terrain.

 Les projets approuvés:

1. Elles C Nous Association

Projet : La promotion du développement social à travers les activités scolaires
et extra-scolaires

Montant approuvé : Rs 367,289, paiement en 2 tranches
Montant déboursé : Rs174,900, représentant la première partie
67 enfants et 45 parents bénéficiaires, de régions défavorisées.
Durée du projet : 12 mois
Le projet est conçu pour fournir un soutien psychologique à 45 parents, et
aussi de fournir les activités scolaires et extra-scolaires à 67 enfants

vulnérables, issus de localités défavorisées, pour développer leurs compétences

et leurs talents. Ces activités extra-scolaires permettraient aux 67 bénéficiaires
d’améliorer leur performance académique et d’atteindre un meilleur style de
vie, contrairement à ce que pouvait leur offrir leur milieu défavorisé.

Ces bénéficiaires proviennent de régions comme Cité Chebel , Cité Barkly ,

Plaisance , Trèfles , Roches Brunes et Camp Levieux où les maux sociaux tels

que la drogue , l'alcool, la violence domestique , la prostitution, la délinquance
juvénile et de faibles taux de réussite scolaire sont récurrents .

Basé sur l'expérience de la première phase, ce projet sera étendu à une

deuxième phase pour couvrir les régions au sud-ouest de l'île, à savoir,

Bambous , Coteau Raffin , Tamarin , Chamarel , Baie du Cap , Le Morne, Bel
Ombre et les villages avoisinants.

2. Rose-Belle Rovers SC

Projet : L'intégration et l'autonomisation des enfants vulnérables à travers des
cours de rattrapage, la promotion de la musique et de la danse.
Montant approuvé : Rs 1,469,946, en deux paiements

Montant déboursé : Rs 699,975 , première tranche
Bénéficiaires : 80 enfants vulnérables (13 to 15 ans)
Durée du projet : 24 mois
Le projet est conçu pour intégrer et habiliter 80 enfants vulnérables, qui sont
des recallés du CPE , dans la société à travers des cours de rattrapage , la

promotion de la musique et la danse. L'objectif du projet est de regrouper ces

enfants et les aider à construire leurs talents et leur confiance en soi, à travers
la promotion de la musique et de la danse. Le projet vise à développer des

qualités et des compétences cachées dans ces enfants et inculquer une certaine
confiance en leur propres capacités, qui les mènera à reussir leur vie.

Développer les compétences artistiques dans la musique va augmenter
l'employabilité des bénéficiaires et de leur offrir des opportunités.

Les bénéficiaires viennent de Rose- Belle et localités voisines comme Cluny,
Bananes, Nouvelle-France , Union Park, New Grove , St Hubert et Mare
D'Albert.

3. Association Ensam

Projet : Centre d’épanouissement ‘Lacaz Zen’
Montant approuvé: Rs 528,547, en deux paiements
Montant deboursé : Rs 251,689 (premiere tranche)
Nombre de bénéficiaires : 60 (6-18 ans) habitant des régions défavorisées.
Durée : 1 an
Le projet a été conçu pour fournir des cours de rattrapage, des cours
d'informatique et des conseils aux enfants scolarisés, mais à faible

performance et aussi aux recalés du CPE. Les bénéficiaires proviennent de

Camp Firinga aussi connu comme Cité Lumière et Pointe aux Sable où on

constate différents maux et des problèmes tels que la pauvreté, la délinquance,
la toxicomanie, les enfants des rues, des parents irresponsables, des problèmes
de comportement, entre autres.

Ce projet aidera ces enfants à surmonter leurs difficultés scolaires et

d'alphabétisation, d'encourager l'intérêt des enfants dans le processus
d'apprentissage, offrent à ces enfants un endroit où ils peuvent s'exprimer, à
renforcer la confiance et l'estime de soi chez ces enfants, de développer leur
compétences créatives et artistiques à travers des activités telles que la
musique, la peinture, la cuisine, la couture et la coiffure. Aussi

l’autonomisation des enfants moins performants les aidera à faire face à la
routine quotidienne de base comme l'écriture, la lecture de journaux, afin
d'acquérir un niveau d'alphabétisation minimum.

4. Laventure Technical School for Disabled
Projet : Renforcement de massage thérapeutique et de yoga à travers une piscine
spéciale et mise en place d’une serre pour l'employabilité des 10 jeunes
handicapés défavorisés.
Montant approuvé: Rs 1,610,296, en 2 tranches.
Montant deboursé Rs766,848 (premiere tranche)
Nombre de bénéficiaires : 65 enfants souffrant de handicap
Durée : 1 an

Le projet est conçu pour venir en aide aux enfants ayant des besoins spéciaux.
L'objectif du projet est de renforcer son unité de physiothérapie et de yoga en

construisant une piscine d'hydrothérapie pour incorporer le massage aquatique
et des exercices dans l'eau pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Tous les
enfants

bénéficieront

de

cette

activité.

L'ONG vise également à mettre en place une serre pour accroître l'employabilité
des dix jeunes de 16 ans et plus ayant une incapacité légère. Le projet répondra
à

10

enfants

ayant

des

besoins

spéciaux.

Ces bénéficiaires proviennent de régions de Laventure, Bois D'oiseau, Belvedere,
Gokoola, Plaine des Roches, Trebuchet, Camp Thorel, Riche Mare, entre autres.

5. Shelter for Women and Children in Distress Trust Fund
Projet: l’achat d’un van de 15 sièges.

Montant approuvé : Rs 1,506,750, ( payable en une tranche)
Montant à débourser: Rs1,435,000
Nombre de bénéficiaires :

34 filles maltraitées, battues, négligées et

abandonnées, (6 - 18 ans)
Durée du projet : 1 an

Le projet est destiné à l’achat d’un van de 15 places pour véhiculer des filles
vulnérables à l’école, à l’hôpital, aux cours, et tout autre déplacement en dehors

du shelter, en toute sécurité. Ce moyen de transport est nécessaire pour éviter
les déplacements en transport public, ce qui exposerait les filles aux risques de
contact avec leurs agresseurs ou les membres agressifs de leur famille. Ce projet
va permettre d’accroitre la sécurité et le contrôle de ces enfants.

6. Groupe Hope
Projet: Autonomiser 80 enfants vulnérables et 35 femmes en détresse et
façonner un modèle pour une nouvelle société "
Montant approuvé : Rs 742,560 (en 2 paiements)
Montant déboursé : Rs353,600 (première tranche)
Nombres de bénéficiaires : 80 enfants vulnérables et 35 femmes en détresse.
Durée du projet : 1 an.

Le projet est destiné à apporter un changement profond parmi ces 80 enfants
vulnérables, afin de les guider vers leur plein potentiel, et les encourager à servir
la communauté des jeunes. Faire naitre en eux le réflexe naturel et moral du
service envers la communauté.

7. Century Welfare Association

Le projet: Améliorer le fonctionnement de SENS

de la Century Welfare

Association, et thérapies offertes.

Montant approuvé : Rs 1,800,000 (payable en 1 tranche)
Montant déboursé : Rs 1,745,235
Nombre de bénéficiaires : 59 enfants avec des handicaps physiques et mentaux.
(3-33 ans)
Durée du projet : 1 an

Le projet a été conçu pour l'achat d'un bus spécial et des matériaux adaptés pour
59 enfants handicapés physiques et mentaux (ancienne 3-33 ans). Ce moyen de
transport faciliterait la mobilité de ces enfants handicapés et permettrait
également la présence ponctuelle et régulière de ces enfants à l'école de SENS.

8. Organisation S.T Education De Roche Bois
Le projet : autonomisation académique et le jardinage pour 40 enfants (10
enfants handicapés) à Roche Bois.

Montant approuvé : Rs 364,871 (déboursé en 2 tranches)
Montant déboursé : Rs 173,748, (première tranche)

Nombre de bénéficiaires : 40 enfants (dont 10 souffrent d’un handicap)
Durée du projet : 1 an

Le projet a été conçu pour fournir des cours de rattrapage a 40 enfants (10
personnes handicapées), ainsi que de leur initier au jardinage. L'impact global
attendu serait l'intégration des enfants dans notre société en leur fournissant des
formations, des compétences et les moyens d'améliorer ainsi le niveau de vie de
la population de Roche- Bois à travers l'éducation.

