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Origine du projet
L'association CARIMA a été créée en 2006.
Les programmes menés depuis sa création, en appui avec les communautés locales, se
concentraient sur des enfants scolarisés : financement fournitures, tenues scolaires, travaux
réalisés au sein des écoles et des villages.
L'association Carima lance en 2019/ 2020 un projet orienté vers les enfants non scolarisés et
non alphabétisés- Projet VIDOMECOLE

Bénéficiaires du projet
Entre 10 et 20 enfants
Age entre 14 ans et 17 ans.
Ces enfants exercent des métiers dans la rue, dans les marchés, dans des bars, et autres
établissements, pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Ils sont socialement,
sanitairement, et sexuellement très vulnérables.
Ils évoluent dans des environnements propices aux violences de toutes sortes.
La non-connaissance de la langue nationale, le français, ne leur permet aucun accès à la
connaissance de leurs droits.

Présentation du projet
Ce projet ; première étape vers une réinsertion sociale et sortie de pauvreté, s'inscrit dans le
volet de protection de l'enfant et du respect de ses droits et de son autonomisation financière.
Notre partenaire pour le projet sera une ONG locale (ASSOVIE) garante du respect de la culture
du Bénin, et du suivi des relations avec les familles, les artisans, et les actuels employeurs.

Les enfants et leurs familles seront identifiés à l'issue d'une enquête psycho sociale. Durant la
formation ils seront suivis par des travailleurs sociaux.
L'artisan chez qui se déroulera la formation, signera un engagement définissant un cadre de
travail en rapport avec l’âge et les droits de l’enfant.
Secteurs identifiés : Briquetiers, fleuristes, Fabrique lait cosmétique, épices, décoration,
pâtisserie, sérigraphie, création de bijoux, cuisine.
A l'issue de cette formation, l'enfant recevra un certificat en attestant le suivi. Il pourra à
moyen terme, se professionnaliser dans un secteur bien défini qu 'il aura choisi.
Le projet pourra etre reconduit en 2020 / 2021

Partenariat avec l’Association locale ASSOVIE
L’association ASSOVIE à été identifiée par Carima en AVRIL 2019, lors d’un voyage de
prospection au Bénin.
ASSOVIE mène depuis de nombreuses années, plusieurs programmes dont les objectifs sont
la sortie de la pauvreté des enfants et l’acquisition de l’autonomie financière.
Cette association correspond aux valeurs Carima dont le respect de la culture des divers
partenaires.
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