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Help Children Association

Help Children Association est une association humanitaire qui a pour mission d'aider les
enfants en difficulté et de promouvoir le développement. HCA concentre ses interventions
dans la lutte contre la pauvreté, l'éducation de base des enfants et des jeunes adultes.

C'est dans ce cadre qu'il a développé une solide expérience et une ingénierie sociale efficace dans le domaine de la
relation entre acteurs communautaires et acteurs politiques. Il a développé à cette occasion une panoplie
d'instruments pour la mobilisation et la négociation sociale, la planification et la gestion des projets, l'implication des
communautés dans la construction de salles de classes à des coûts compétitifs ainsi que l'amélioration des
environnements d'enseignement/apprentissage (bibliothèque centre de ressources, santé, formation).

Dans le cadre de l'éducation non formelle, il a développé une solide expertise dans la prise en charge des adultes,
des enfants âgés non scolarisés ainsi que des enfants de la rue (les talibés mendiants).

Help Children Association vise les objectifs énumérés dans sa charte à savoir :

•  Promouvoir la participation des collectivités locales et des communautés de base dans le développement local ;

•  Renforcer la capacité d'intervention des acteurs impliqués dans le développement local ;

•  Accompagner les initiatives en matière de développement local ;

•  Lutter contre les fléaux sociaux dont entrent autres le VIH/SIDA et la drogue ;

•  Promouvoir la lutte contre la pauvreté par l'insertion socioprofessionnelle ;

•  Favoriser une meilleure compréhension des problèmes du Tiers-Monde par les partenaires internationaux ;

•  Promouvoir la situation des enfants et des femmes par une vulgarisation de leurs droits, mais aussi des
conventions internationales qui les ciblent tout en mettant en place des programmes de soutien ;

•  Prévention des enfants contre la pédophilie.

Domaines d'intervention de l'organisation

Domaines d'activités :

•  Appui à l'organisation scolaire ;

•  Diagnostics d'écoles ;

•  Projet de développement d'école pour les enfants ;

•  Mécanismes de concertation entre les écoles (réseau scolaire) ;

•  Mécanismes de coordination de l'éducation alternative communautaire ;

•  Scolarisation des enfants talibés « enfants de la rue » et les handicapés,  formation sur NTIC (nouvelle
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Help Children Association

technologie de l'information et de communication) ;

•  Appui à l'enfance en situation difficile ;

•  Enquête sous forme de recherche-action sur la situation difficile des enfants ;

•  Soutien aux enfants de la rue « talibés »et les handicapés par des soins de santé primaire et l'achat de
médicaments ;

•  Formation des intervenants communautaires dans la prise en charge des enfants en situation difficile ;

•  Soutien aux écoles coraniques avec les talibés (enfants de la rue), les élèves handicapés ;

•  Soutien médical aux enfants en situation difficile ;

•  Alphabétisation ;

•  Alphabétisation du personnel des bonnes et pileuses ;

•  Alphabétisation des talibés (jeunes mendiants sous la tutelle d'une école coranique).

Santé

•  Sensibilisation auprès des jeunes, femmes, adultes des dangers de propagation du virus VIH SIDA ;

•  Sensibilisation en santé de la reproduction, paludisme ;

•  Causeries ;

•  Conférences publiques etc.

Projets futurs :

Projet de recherche-action sur la situation des enfants talibés comme personnes ressources ou structures (création
d'un centre d'accueil, des enfants talibés , handicapés, enfants de 8 à 20ans qui souffrent de troubles du
comportement.

Perspectives :

•  Colleter des informations relatives aux difficultés des enfants en situations difficiles ;

•  Mise en place d'un cadre de concertation entre les acteurs, éducateurs, associations et ONG pour une
meilleure prise en charge des problèmes des jeunes et des enfants ;

•  Création d'un centre d'éducation et de formation, d'accueil, d'encadrement et assistance des enfants et des
jeunes en déperdition.

www.cooperation.net/hcasen - hcasen@senegalaisement.com
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Numéro de téléphone : (00221) 77 522 23 13 / 77 721 60 68
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