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Réinsertion des enfants de la rue
Kolkata - Inde
Objectifs
Intégrer les enfants en difficulté par le biais de l'éducation et de
la formation professionnelle

Acteurs bénéficiaires
400 enfants entre 12 et 18 ans

Partenaire(s)
SPAN - Society for People's Awareness

Financement
Budget annuel: 51'200 francs suisses
Aux fonds attribués par Terre des Hommes Suisse s'ajoute une participation de la
Fédération genevoise de coopération (FGC) et de la Direction du développement et de
la coopération (DDC)

Dans les quartiers de Kamarhati, Basanti Colony, Belgachhia et
Promodnagar, à Kolkata, de nombreux enfants n'iront jamais à
l'école ou la quitteront avant la fin de la scolarité obligatoire. Le
taux de présence dans les classes est inférieur à 50 %, et certains
élèves sont absents pendant de longues périodes. Beaucoup
poursuivent leur scolarité avec de mauvais résultats et ne
progressent pas. Cela contribue à la marginalisation et la
précarité de ces populations puisque leurs enfants se verront
refuser l'accès aux formations professionnelles du système public
et finiront par travailler dans le secteur informel, sans aucune
protection ni possibilité d'évolution.
SPAN, organisation engagée dans les quartiers défavorisés de
Kolkata depuis plus de vingt ans, travaille avec les communautés
dans les différents domaines de la défense des droits de l'enfant,
notamment l'accès à l'éducation et la lutte contre le travail des
enfants.
Ce projet innovant vise à prévenir l'abandon complet du
système scolaire formel pour deux catégories d'enfants, ceux qui
ont quitté l'école depuis peu de temps et ceux qui risquent
d'abandonner leur scolarité. Après des discussions avec les
communautés, les enfants et leurs parents, SPAN propose deux

types de soutien. D'une part, un système formel du « Open
schools » pour ceux qui ont déjà quitté l'école, sorte de cours à
distance avec examens qui permet aux enfants de rattraper leur
retard scolaire. D'autre part, des formations professionnelles
alternatives - électricité, réparation de téléphone, couture - sont
offertes sous la forme de cours préparatoires qui ont lieu le
week-end et dont le but est de stimuler les enfants en leur
montrant des métiers qui nécessitent une formation, d'où
l'intérêt de terminer sa scolarité obligatoire. Les activités sont
encadrées par deux conseillers pédagogiques qui suivent
individuellement chaque enfant jusqu'à son acceptation dans les
formations professionnelles dispensées par un institut
polytechnique.
SPAN propose également deux formations (hôtellerie et
aide-soignant) pour encourager la formation des filles.
Enfin, l'organisation a créé un centre de formation
professionnelle dont le but est d'accompagner les jeunes vers le
marché du travail et de favoriser une meilleure intégration. Ce
centre propose en outre des cours d'informatique et d'anglais
qui ont beaucoup de succès.

