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L’association :
Association Ecole, Famille et Prise en charge
PsychoSociale AEFPPS
Date de création : 2006
Secteur d’activité : Enfance/Social
Localisation : Boumerdes
Tel /Fax : 00213 20 794 647/ 771 050 818/ 24 815 829
Courrier électronique: psychologue20032003@yahoo.fr

L’association :
Association National de l’Echange entre Jeunes
(ANEJ)
Date de création : 1992
Secteur d’activité : Jeunesse
Localisation : Alger
Tel /Fax : 00213 21 74 29 02
Courrier électronique : anej_asso@hotmail.com,

Le projet
Cycle de rencontres franco-algérien
à Boumerdes et à Belfort
Implantation
Boumerdes/Belfort
Durée du projet
09 mois
Coût total prévu
15 000 €
Financement accordé
11 250 €
Partenaires :
Fédération nationale des Francas /
Cités Unies France (France)
Partenaires institutionnels : APC de Boumerdes/
La ville de Belfort
Résumé du projet
Le projet consiste en des échanges sur les pratiques et
les expériences dans le domaine de la concertation
locale entre acteurs en France et en Algérie
(associations, APC, APW, services de wilaya) dans les
champs de l'enfance et de la jeunesse. Il vise à établir
un état des lieux et à susciter le dialogue entre acteurs
locaux sur la question de leur complémentarité dans la
définition et la mise en œuvre d'actions publiques
locales et à une mise en réseau entre acteurs associatifs
et institutionnels locaux algériens et entre acteurs
locaux algériens et français, dans ces domaines.
Concrètement, il s’agit d’organiser 2 journées de
séminaires à Boumerdès et deux journées à Belfort
dont l’intitulé général est : Renforcer les actions locales
en direction des enfants et des jeunes: quelles
complémentarités entre les associations et les autorités
locales ?

Le projet
Mise en réseau des acteurs de la société civile autour
de la thématique migration irrégulière des jeunes
Implantation
Alger
Durée du projet
09 mois
Coût total prévu
14 932,27 €
Financement accordé
11 199,20 €
Partenaires : - Comité International pour le
Développement des Peuples CISP
- Fondation Algérienne de la Sauvegarde des
Droits de l’Enfant - Ain-Temouchent FASDE

Résultats obtenus
* Réalisation d’une première rencontre à Boumerdès
avec la participation du Wali de Boumerdes et du
maire de Belfort ainsi que des élus de l’APW et de
l’APC de Boumerdes et de la ville de Belfort et plus
de 35 représentants associatifs français et algériens et
la presse. Cette rencontre, a permis à travers 4 ateliers
(accès aux loisirs et à la culture, handicap, éducation
citoyenne, insertion professionnelle) d'échanger sur les
expériences de concertations locales concernant les
actions destinées aux enfants et aux jeunes.
*Réalisation d‘une seconde rencontre à Belfort avec 58
représentants d’associations françaises et algériennes et
d’élus locaux et d’institutionnels des 2 régions.
Cette rencontre, a été conçue comme un prolongement
des échanges des pratiques en privilégiant l’approche
de terrain. En effet, des visites sur sites ont été
organisées pour les 4 groupes thématiques afin
d’échanger avec des professionnels dans leurs
établissements d’actions. La restitution des visites en
plénière a permis d’identifier de nouveaux outils et de
méthodes à mettre en place pour privilégier la
concertation et la collaboration entre acteurs dans les
domaines de l’enfance et de la jeunesse.

Résultats obtenus
Des rencontres et des tables rondes ont été organisées
au niveau des wilayas de Boumerdes, Alger, Oran et
Annaba, qui sont des villes côtières enregistrant de
nombreuses tentatives et d’embarcation de Harga.
Ces rencontres ont constitué un espace d’expression et
un lieu d’échange de la société civile et de différents
intervenants où le phénomène de la migration a été
décrypté
sur la base des connaissances et de
l’expérience de chacun. Elles ont permis par ailleurs, la
circulation de l’information sur le phénomène
migratoire au niveau des jeunes et de la société civile
et leur renforcement pour une meilleure prise en charge
et prévention du phénomène.

Résumé du projet
Le projet vise la mise en réseau d’associations de
plusieurs régions pour permettre une meilleure
compréhension du phénomène de la migration en
Algérie et pour identifier ensemble des stratégies et
moyens à mettre en place pour réduire le phénomène de
la migration illicite (Harga).
Les actions prévues pour ce projet sont :
- Organisation de tables rondes régionales sur l’état
des lieux de la migration irrégulière
- Organisation d’un séminaire national de restitution
en lien avec l’observatoire méditerranéen de la
migration (Ministère de la Solidarité)
- Edition d’un livret qui donne la parole aux jeunes en
situation de départ et les alternatives proposées
- Organisation d’une université d’été en lien avec la
DAS de Boumerdès

- Un bottin social « Alternatives aux difficultés
d'insertion économique des jeunes et leurs mises en
réalités » a été élaboré. Il a pour vocation d’informer les
jeunes mais également les personnes en charge des
jeunes sur les différentes initiatives mises en place par
les institutions étatiques et plus particulièrement 2
ministères (Solidarité et Travail) et de mettre ces
dernières en lien avec la réalité vécue par les jeunes
postulants auprès de ces dispositifs.
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L’association :
Association Défi et Espoir contre les myopathies de
la wilaya de Constantine ADEM
Date de création : 2006
Secteur d’activité : Handicap
Localisation : Constantine
Tel /Fax : 00213 31 66 62 67 / 00213 771 38 26 26
Courrier électronique : adem600@yahoo.fr
Le projet
Création d’un réseau pour jeunes et enfants atteints
de myopathie, capitalisation et état des lieux
Implantation
Constantine
Durée du projet
09 mois
Coût total prévu
14 453,00 €
Financement accordé
10 839,97 €
Partenaires : Association Française des Myopathes
Association de Lutte Contre les Myopathie Sétif/
Handicap International HI Algérie
Résumé du projet
L’action a pour but de développer les échanges sur les
pratiques en France et en Algérie dans les domaines de
la prise en charge médicale des enfants et des jeunes
atteints de myopathies mais aussi de leur
accompagnement ainsi que leur familles afin de
favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Les activités prévues sont :
- Elaboration d’une étude sur la prise en charge des
enfants et des jeunes atteints de myopathie
- Organisation d’un échange entre les associations de
myopathes et l’AFM
- Organisation de visites de soutien psychologique à
domicile
Résultats obtenus
- Un recueil de témoignages de personnes atteintes de
maladies neuromusculaires, de professionnels de la
santé et de cadres associatifs a été publié et diffusé.
- Un voyage d’échange a été réalisé en France en
partenariat avec l’AFM. Cette dernière a accueilli
durant six jours, une délégation algérienne composée
des membres de trois associations dont une association
d’Oran, l’ADEM de Constantine et l’ALCM de Sétif.
Ce voyage a permis de visiter plusieurs organismes en
lien avec la myopathie (le laboratoire de Généthon et la
banque d’ADN de Paris, l’hôpital Rothschild,
l’association des paralysés de France, un établissement
médico-social), d’avoir un temps de discussion
d’échange avec les membres de l’AFM pour
l’identification d’activités complémentaires notamment
pour la formation des personnels de la santé et
l’amélioration de l’appui et l’accompagnement des
personnes atteintes de la maladie.
- Un séminaire de capitalisation et de clôture du projet a
été réalisé avec la participation d’associations activant
dans divers domaines des wilayas d’Oran, Ain Defla,
Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaia, Sétif, Batna et
Constantine ainsi que des représentants des pouvoirs
publics, Handicap international et de la presse et 250
personnes ou parents de personnes vivant avec une
maladie neuromusculaire. Le séminaire a porté sur la
création d’un réseau de lutte contre les myopathies.

L’association :
Association Etoile Culturelle d’Akbou (ECA)
Date de création : 1976
Secteur d’activité : Culture
Localisation : Béjaia
Tel /Fax : 00 213 34 21 54 95
Courrier électronique : mosaldz@yahoo.fr
Le projet
Mise en réseau d’acteurs de la société civile et du
monde de l’éducation autour d’un travail sur la
prévention de l’échec et l’exclusion scolaire
Implantation
Alger, Béjaia, Boumerdes,
Tizi Ouzou
Durée du projet
10 mois
Coût total prévu
14 963,51 €
Financement accordé
11 222,64 €
Partenaires :
CISP / AFAK
Résumé du projet
Le projet vise la réalisation d’un travail en réseau pour
l’identification des raisons et des facteurs menant à
l’échec scolaire avec comme préoccupation la
sensibilisation des parties prenantes pour l’amélioration
des conditions en faveur de la réussite des enfants en
difficulté.
Le réseau se compose d’acteurs associatifs et
institutionnels concernés par l’éducation. Le travail
consiste en l’organisation d’une rencontre entre les
différentes associations du réseau et les institutions
concernées sur l’échec scolaire et l’exclusion, la
réalisation d’une enquête et l’organisation de 3
rencontres régionales d’échange de pratique à Alger,
Tizi-ouzou et Bougie auxquelles prendront part des
associations d’autres régions.
Résultats obtenus
* Récolte de l’information sur la problématique : La
première phase du travail a consisté en la construction
du questionnaire et à testé sa faisabilité. Ce
questionnaire a été formulé sur la base du questionnaire
« Ecole de Famille » du Réseaux Ecole-Famille-Cité de
Saint Ouen l’Aumône (France). Suivant le public ciblé,
Il a été décidé de réaliser un questionnaire destiné aux
parents, un aux élèves et un aux professionnels de
l’éducation.
Au
total
360
questionnaires
(français/arabe) ont été distribués sur 3 zones (Akbou,
Tizi-Ouzou et Boumerdés) et dont l’analyse a abouti à
la publication d’une pré-étude.
Cette démarche
« recherche action » n’est pas seulement une recherche
scientifique, sur la question de l’exclusion scolaire mais
une démarche de compréhension d’une problématique
regroupant différents acteurs et de recherche commune
de solution et d’alternative au travers du réseau
* Mise en place de la dynamique de réseau : Neuf
réunions de réseau ont été organisées, regroupant les
professionnels de l’éducation, les associations de
parents d’élève, les professionnels des UDS, d’autres
associations notamment celles qui activent dans le
domaine handicap. Ces rencontres ont permis la
diffusion et l’analyse du questionnaire et de rapprocher
les visions sur la méthode d’analyse qui consiste non
pas à incriminer ou à se focaliser que sur les facteurs
d’échecs mais également à prendre en compte les
facteurs de réussite et les bonnes pratiques.
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