Associationchefdefile:Association des Handicapés et Leurs Amis de la Daïra de Bouzeguene-AHLA
Titredel’action: Education inclusive : Une application conforme du droit à l’éducation des enfants en situation de handicap,
Résumédel’action

Objectifglobal

Mettre en Place un outil
de Concertation et de
Gouvernance du
Réseau (Direction de
l’Education, de la Santé
et de Solidarité et du
Secteur Civile- AHLA et
ASIMTujya).EDUCATION
INCLUSIVE CONFORME
AU DROIT
à l’éducation des
enfants en situation de
handicap,

Les Acteurs Locaux
Partenaires
Institutionnels,
Elus,
Société Civile Locale et
Internationale
Collaborent en vue de
Mettre en Application
Concertée et Concrète
le droit à l'éducation
des
enfants
en
situation de handicap à
Tizi-Ouzou,
en
conformité avec les
conventions
internationales.

Objectifspécifique
Le droit à l'éducation
des
enfants
en
situation de handicap
est concrétisé par la
coordination
des
Acteurs
Locaux
et
l’émergence
de
pratiques inclusives à
Tizi-Ouzou.

Partenairesde Activités
l’action

Résultatsattendus

Plandefinancement


Association de
Sensibilisation
et d’Information
Médicale (ASIM-

R1-Les
Institutions
de
l’Education, de la Solidarité et
de la Santé se mobilisent en
Partenariat avec l’Association
des Handicapés et Leurs Amis
de la Daïra de Bouzeguene
(AHLA),
Handicap
International et l’Association
de
Sensibilisation
et
d’Information Médicale (ASIMTujya) afin de développer des
Pratiques
Inclusives
Concrètes.

Non
Renseigné

Tujya)

A1 – Créer un Comité de
Concertation Local
A1.2 -Deux Sessions de
Formation de Trois Jours
A2.2- Trois Journées de
Sensibilisation du MédicoSocial et de Formation à
l’Education Inclusive (Handicap
Mental, Physique et Sensoriel
A2.3- Séminaire de
Sensibilisation et de Formation,
Sante Scolaire :
A.2-Nommer un Groupe
Réflexion (Professionnels
Médico- Social :

de
du

A1.2
Mettre
en
place
3
Réunions de Concertation du
Groupe de Réflexion
A3-Capitalisation
Communication
A4-Séminaire
Capitalisation :




de

R2-Les
Professionnels
de
l’Education,
de
la
Santé
Scolaire et du Médico-Social
de Bouzeguene collaborent
pour permettre de concrétiser
le droit à l’éducation en
conformité
avec
les
conventions
internationales
aux enfants en situation
d’handicap.

Cout total du projet :
10625,45euros

Associationchefdefile:AssociationdesMyopathesd’OranAMYO
Titredel’action: Amélioration de l’action du RéseauAlgériendesAssociationsdeluttecontrelesMyopathiesRAAM
Résumédel’action

Objectifglobal

Objectif
spécifique

Partenairesde
l’action

Activités

Résultats
attendus

Plande
financement


L’actionconsisteàrenforcerle
réseauRAAM(réseaualgérien
desassociationsdemyopathes)
Parunerencontre–échangede
sensibilisationàlaconsultation
multidisciplinaire,laformation
d’animateurs,laformationau
plaidoyerquiaboutiraàla
publicationd’unguidede
formatsdeplaidoyer.




contributionà
l’améliorationdela
qualitédelapriseen
chargedel’enfant
handicapéparle
renforcementdes
capacitésetl’échangede
pratiquesassociatives.


Renforcementdes
associationsactives
dansleRéseau
Algériendes
Associationsdelutte
contrelesMyopathies
RAAM.



1DSP
Implicationdansla
miseenœuvre:

A1:Oran
Organisationd’unetableronde
afindesensibiliserles
responsablesdel’intérêtetla
nécessitédelaconsultation
multidisciplinairedanslecadre
dudroitàl’accèsauxsoins.

A2:Sétif
Organisationd’uneformation
despsychologuesduRAAM
Lespsychologuesbénéficiantde
cetteformationappliquentces
notionsàleurniveaupar
l’organisationdesgroupesde
paroles,desvisitesdomicile,
atelierdedessinpourles
enfants.

A3:Constantine
Organisationd’uneformation
concernantl’accompagnement
d’enfantshandicapés
(formationdesanimateurs)

A4:Oran
Formationsurleplaidoyer,
Publicationd’unguidede
bonnespratiques.


R1Les
associations
sontrenforcées.

R2Lespratiques
sont
capitalisées.

R3Ladémarche
duplaidoyerest
maitriséeparles
associations.

R4Lesformats
desplaidoyers
sontélaborés.



Iln’estindiqué
quelemontant
totalduprojet:

Miseàdispositiondes
infrastructureetdu
personnel
2Associationdelutte
contrelesmyopathies
deSétif(ALCM)

Rôledanslamiseen
œuvre:
Participationpar
l’organisationet
l’Animationdesgroupes
deparoleentreparents,
psychologueset
personneldelasanté.
Assuréeune
psychothérapiede
soutienpourenfants
handicapés.
Participationpardescas
témoins

3l’associationADEM
deConstantine.
Rôledanslamiseen
œuvre:
Mobilisationd’experts
Participationaux
séminaires.
4Associationbatneene
desmyopathes

Rôledanslamiseen
œuvre:

miseenœuvredes
actionsàBatna:



10 416,32
euros



Associationchefdefile:Association Culturelle Bel Horizon ACBH
Titredel’action: héritages pluriels III 
Résumédel’action

Objectifglobal

Objectif
spécifique

Partenairesde
l’action

Activités

ils’agitderelancerleréseauexistantdepuis2004,
intitulé«Héritagespluriels»,réunissantunevingtaine
d’associationsrépartiessurunedizainedewilayas.La
relanceseferasurlabased’unbilanduréseaudansle
butdesonrenforcementetsapérennité.Desrencontres
associativesserontorganiséesdanslebutd’échangerles
bonnespratiquesetlesexpériencesdechaque
associationdansledomainedelasauvegardedu
patrimoineetlamobilisationcitoyenneet
particulièrementlamobilisationdesjeunes.Les
rencontresserontl’occasionpourdébattreausside
thèmesspécifiquescommelesplansdesauvegardedes
citéshistoriquesetl’adhésioncitoyenne.Desactions
communesserontprévuesàl’occasiondumoisnational
dupatrimoine(18avril18mai)etlajournée
internationaledel’enfancedu1erjuin.L’ensembledes
rencontresserasanctionnéparunepublicationplaidoyer
surl’étatdupatrimoineetlerôledesassociationsdansle
domainedelasauvegardedupatrimoineetla
mobilisationcitoyenne.


Améliorerlacontribution
desassociationsdansla
sauvegardedupatrimoine
etlamobilisationcitoyenne
parlamiseenplaced’un
systèmeconcertéde
sauvegardedupatrimoine


Relanceet
renforcementdu
réseauexistant
«Héritages»des
associations
patrimoniales



Partenaires:

1Association
culturelleSIGA
Rôledanslamiseen
œuvre:
Partenariat actif et
animation
des
rencontres.

2Associationpourla
protectiondu
patrimoinedela
wilayade
Tiaret(APPT)
Rôledanslamiseen
œuvre:

Miseenœuvredu
pland’action:

Associés:

Ministèredela
culture
PPlocaux

Implicationdansla
miseenœuvre:
Animationdes
rencontreset
participationsaux
séminairesrégionaux

A1.1èrerencontreassociative







duréseau
TiaretouGhardaïaavec
10associations
Sur le thème «secteur
sauvegardé et mobilisation
citoyenne»
A2Célébrationcommunedu
moisdupatrimoine
18avril:journéeinternationale
du monument: avec au moins
03actionscommunes
A32èmerencontreassociative
duréseau
ConstantineouTébessa
(régionest)
Avec07associations
A42èmerencontreassociative
duréseau
ConstantineouTébessa
(régionest)
Avec07associations
A5.1Réunion du comité de
pilotage
A5.2Présentationduprojetde
lapublicationplaidoyer
A5.3Tenuedela3èmeet
dernièrerencontredu
patrimoine
TlemcenouBéniSaF


Résultats
attendus

Plande
Financement

R1Réseau relancé
etélargi.

R2Système
concerté
de
sauvegarde
du
patrimoine mis en
place.

R3Formation des
associations
patrimoniales
du
réseauaméliorée

R4Publication
plaidoyer
associations
patrimoniales

des

réalisées
R5Site internet ou
page dédiée au
réseauenrichie















Montantsollicité=

8 752,89 euros
Apport:
Valorisé=

1 167,05 euros
Cash=1 750,58
euros


Total:

11 670,52
euros



Associationchefdefile: Associationdesolidaritéetdeluttecontrelapauvretéetl’exclusion«ELGHAITH»
Titredel’action:RenforcementdescapacitéstechniquesduréseauassociatifdedéveloppementcommunautaireetruraldelawilayadeBordjBouArreridj
pourundéveloppementcitoyenetsocioéconomiqueéquitableGenré

Résumédel’action
Objectifglobal
Objectifspécifique
Partenairesde
activités
Résultatsattendus
Plande
l’action
financement

L’actionsedéroule entroisaxes :
Renforcementdescapacités
collectivesduréseaude
développementcommunautaireet
ruraldelawilayadeBordjBou
Arreridj,réaliséen2008dansle
cadredel’appelàprojetlancéparla
l’UnionEuropéennerelavantdu
programmeONG2(deuxièmeappel
réseau).
Promotiondumouvementassociatif
Bordjiendansuneéquitéparitaire
dessexespourundéveloppement
socioéconomiquedanslesmilieux
rurauxenclavés,
Renforcementindividueldes
associationsquiactiventenfaveurs
despopulationsdescommunes
pauvresdelawilayadeBordjBou
Arreridj,envudel’élargissementdu
réseau.









Promouvoiretvaloriserle
mouvementassociatifpar
lepartenariat

Encouragerle
développementhumain,
socioéconomiquedans
leszonesruralespar
l’implicationdu
mouvementassociatif

Contribuerà
l’améliorationdes
conditionsdeviedes
populationsruralespar
l’égalitédeschancesdes
sexesdansl’insertion
professionnelle.


Renforcementdusensdela
citoyennetéetdescapacités
techniquesdumouvement
associatifBordjiende
développementdanslasociétépar
sarestructuration,son
organisation,saformationetson
accompagnement
Accroitresaparticipationpolitique
(surtoutlesfemmes)enle
restructurantenréseau.









1LaDirectionde
l’ActionSociale(DAS)
Rôledanslamiseen
œuvre.
Associéeauxactionsde
sensibilisation

2Associationdes
Handicapésdela
communed’ElAnasser
Rôledanslamiseen
œuvre.
Responsabledela
réalisationetlamise
enœuvreduprojet
danslescommunesde
larégiond’ElAnasser

3AssociationHourEl
Ainpourlapromotion
delafemmeruralede
lacommunede
DJAAFRA

Rôledanslamiseen
œuvre.

Responsabledela
réalisationetlamise
enœuvreduprojet
danslescommunesde
larégiondeDJAAFRA

A1Campagnedesensibilisationdes
associationsetdesautoritéssurle
partenariatassociatifetla
citoyennetépositive
A2Réaliserunprogrammede
formationGCP//DR/Citoyenneté
A3Formation:
Gestioncycledeprojet,
Stratégiededéveloppementruralet
communautaire
Citoyenneté
A4redynamiserleréseaupar:
A4.1Unejournéedesensibilisation
surleréseautage,rôleeteffetsurle
mouvementassociatif
etledéveloppement
communautaire
A4.2Formation
Lesensduréseau
Historiqueduréseau
Lesdifférentstypesderéseau
Rôleetimportancedutravailen
réseau
A4.3Réalisationd’activitéscollectives
desmembresduréseau(célébration
delajournéemondialedelafemme
rurale
A4.4Réalisationduforumsurle
mouvementassociatifetle
développementcommunautaire
A4.5Réalisationdusiteweb

R1 34Présidentsd’APC,06
représentantsdedirections
exécutives,60Associations
sensibiliséssurlepartenariat
associatifetlacitoyenneté
positive.

R2100Acteursde
développementlocaux
(associationsdefemmeset
d’hommes)identifiées,
impliquéesdansleréseau

R320Cadresassociatifs
renforcésencapacités
techniques(formation).

R4Réseaudecoordination
associatifredynamisé
MouvementassociatifBordjien
biencerné,associationslocales
travaillantdansunréseau


Montantsollicité

19 859,65
euros
Apport:
Montant(valoriséet
cash)

2 632,21+
2 055,77
euros

Apportd’autres
bailleurs(APC)

965,95+
965,95 euros


Total

26 479,53
euros


Associationchefdefile:Association Culturelle el Amel
Titredel’action: Réseau d’insertion professionnelle des jeunes chômeurs « Amel »
Résumédel’action

Objectifglobal

Objectifspécifique

Partenairesde
l’actionet
associés

Activités

Résultatsattendus

Plande
financement



Le projet consiste à créer un réseau
régionaldénommé«Amel»composé
d’une dizaine  d’associations de
différentes wilayas de l’est Algérien.
Des conférences sont organisées
portant sur tous les dispositifs
d’insertionprofessionnelleétatique.
Chaqueassociationauniveaudesa
wilayaassure:

Contribueràla
résorptionduchômage
desjeunesdansles
wilayasdel’est
algérien;

Créerdespôles/espaces
d’information,
d’orientationsurl’emploi
desjeunesparlebiaisdu
réseau
d’associations
ciblées;

 Organiser une stratégie
de plaidoyer auprès des
pouvoirs publics et des
entreprises tout secteur
confondu;.


Partenaires:

Associationde
sauvegardeet
promotionde
l’enfance.(ASPE)
Khenchela

2LeplateauMistral
(Grenoble)

Associés:

Organismeschargés
del’emploi.

A1Organisationet
planificationdes
conférencessurles
mécanismespublics
d’insertion
professionnelsaux
profitdesassociations
membresduréseau.

A2Rencontre/échange
Avecassociation
française«Mistral»de
Grenoble

A3Evaluationmi
parcours

A4Rencontrebilandu
réseau




R1deux représentants de chaque
association  recevront toutes les
informationsenmatièrede:

1. dispositifs d’insertion à
l’emploi
2. de création d’un réseau
etdesonrôle.



Montantsollicité
=

L’interfaceentrelesjeunesles
agencespubliquesd’insertion;
Une
fonction
d’accueil,
d’information,
d’orientation
et
d’accompagnement
personnalisé
pour tous les jeunes qui rencontrent
desdifficultésd’insertion;

















15
938,18euros

Apport:
Valorisé=

1 835,31



Autrebailleur
(partenaire
français)=


3
477,42euros

Total:

21
250,91euros



Associationchefdefile:FédérationAlgériennedesPersonnesHandicapées(FAPH)


Titredel’action:Dynamiquesetsynergiques»:Pourlanaissanced’unmouvementassociatifrégionaldynamique(AlgerBoumerdes)promouvantle
développementinclusiflocaletl’émergenced’unréseaurégionalmilitantdesdroitsdel’Homme.


Résumédel’action

Objectifglobal

Objectifspécifique

Partenairesdl’action

Activités

Résultatsattendus

L’action vise à organiser les associations
cibléesparleprojetenunréseaurégional
(AlgerBoumerdes)surlesthématiquesdu
développementdupartenariatlocalinter
associatif pour mieux asseoir celuici avec
les pouvoirs publics, du déploiement
d’une dynamique sociale à travers les
programmesd’actionsduréseaurégional,
sur la thématique de l’inclusion et de la
non discrimination par l’adoption de la
problématique du handicap et du genre
commedimensionstransversalesdansles
mandatsetactionsdechaqueassociation,
et enfin sur la thématique de la
participation à l’émergence d’une société
civilerenforcéeenAlgérie.




Contribueràl’émergence
d’unesociétécivile
solidaireetnon
discriminatoireactrice
aveclespouvoirspublics
dudéveloppementsocial,
économique,culturel,
politiquedupays.


développerunmouvement
associatiftravaillanten
synergieetenréseau
régional«AlgerBoumerdes
TiziOuzou»enpartenariat
aveclespouvoirspublics
locaux.


1Solidaridad
Internacional(SI)
Roledanslamiseen
œuvre:
SIappuieralaFAPHdans
lamiseenœuvrede
l’action,àtraversson
personnellocalàAlger,
plusparticulièrementen
luiapportantune
assistancetechniqueet
financière.
2UniondesHandicapés
MoteursdelaWilaya
d’Alger(UHMWA)
Rôledanslamiseen
œuvre:
Chargéde
l’encadrementetdela
coordinationlorsdu
déroulementdes
initiativesàAlger.
3Association"ELFADJR"
CulturelledeZemmouri
Rôledanslamiseen
œuvre:
Chargéde
l’encadrementetdela
coordinationlorsdu
déroulementdes
initiativesàBoumerdes.

4Assemblée Populaire
Communale
(APC)
d’AlgerCentre
5APC de la Commune
deZemouri
6La maison de jeunes

A1diagnostic institutionnel
des  associations  ciblées
par le projet pour
Intégration
de
la
problématiqueduHandicap
et de la thématique du
genre dans les statuts,
missions et plan d’action
desassociations
A2 Organisation d’une
journée
d’étude
au
bénéfice UHMWA aux fins
d’étudier
un
plan
stratégique
de
restructuration
de
l’UHMWA.
A3 programmation d’une
rencontre deux jours (02)
devant préparer la journée
d’information
et
d’échanges prévue ci
dessous.
A4 L’organisation d’une
journée d’information dans
lawilayadeBoumerdessur
les missions et l’offre de
servicesdesassociations
A5 Organisation d’un
à
séminaire
régional
Boumerdes de rencontre
entre les associations et
secteurs des pouvoirs
publicslocaux
A6 Mise en place d’un
Comité
Local
de
Concertation
Citoyenne
Régional(AlgerBoumerdes,
TiziOuzou)

R1 La prise de parole des personnes Montant
handicapées est favorisée au sein des
associations (de statut non spécifique au
handicap) bénéficiaires du projet et cellesci
intègrentdansleursmissionslaproblématique
du handicap au même titre que la dimension
genre (relation d’équité entre hommes et
femmes) qui sera pris en compte aussi au
niveaudetouslestextesetplansd’actions,
R2 lagrande organisation qu’est l’UHMWA
(représentantunpeuplusde7000adhérents)
sort d’un statut automarginalisant et non
conforme aux principes et valeurs de la
Convention Internationale Relative aux Droits
des Personnes Handicapées ratifiée par
l’Algérie en 2009 et promeut de bonnes
pratiqueS en matière de gouvernance et
instaure un cadre et fonctionnement
démocratiquenondiscriminatoireetintègrele
réseauassociatifrégional.
R3 les associations ciblées par le projet se
connaissent mieux, sont mises en lien et
ère
mettent en œuvre en partenariat une 1 
action de communication en réseau sur leurs
actions au sein du développement local et
valorisent ainsi leur rôle au sein de la
collectivité locale. Le public et les pouvoirs
publics sont mieux informés de la dynamique
associative locale, de sa force de proposition
etdesservicesqu’ellesproposent.
R4 De plus les associations ciblées par le
projet et les pouvoirs publics de leur localité
er
construisent un 1  dialogue autour du
partenariat local et se réunissent en Comité
Local de Concertation Citoyenne pour
l’élaboration d’un plan d’action régional pour
des initiatives locales (par exemple:
accessibilitéauxpersonneshandicapéesàtous

Plande
financement
sollicité =
14298,72euro
s
Apport :
Valorisé=

724,46euro
s
cash=
4 041,78euros
Total :

19 064,96
euros

de la Commune de
Zemouri,
7Directions de l’Action
SocialedeBoumerdeset
d’Alger

8Etablissement Art et
Culture de la Wilaya
d’Alger
9Directions
de
l’Education
de
Boumerdesetd’Alger

Implicationdanslamise
enœuvre:
Participationaux
comitésdeconcertation
Citoyenne locaux et
régionaux




















les services publics) de développement d’une
sociétépourtous.

Associationchefdefile:Association pour l’Aide, la Recherche et le Perfectionnement en Psychologie (SARP).
Titredel’action: Compagnedesensibilisationsurlaprotectiondesenfantsetlerespectdeleursdroits.
Résumédel’action

Objectifglobal

Objectifspécifique

Partenairesde
l’action

Activités

Résultatsattendus



Promotiondesdroitsde
l’enfantetprévention
contrel’abussexuelà
l’encontredesenfants.

Mettreenplaceundispositif

Chaouiaassociation
psychologiqueAFAQ
3000(CHAPSYAFAQ
3000)OUMELBOUAGHI
Rôledanslamiseen
œuvre:
Miseenœuvreduprojet
etréalisationdesactions
surterrainàOUM
ELBOUAGHI,


2AssociationBesma
enfantsdeFrenda
Tiaret:
Rôledanslamiseen
œuvre:
Miseenœuvreduprojet
etréalisationdesactions
surterrainàTiaret,



Associés:

Maisondejeuneset
écolesdestrois
territoires:

Implicationdanslamise
enœuvre:

Miseàdispositiondes
locaux






A1 Formations  adressées

R1 3 psychologues  formés, ceux qui Montantsollicité=

l’action vise à  mettre en œuvre un plan
de sensibilisation qui a pour but de
contribuer à l’amélioration du  respect
des droits des enfants par les autorités
locales et les intervenants sociaux et
aussi la  mise  en place d’ un dispositif
pour promouvoir les mécanismes de
protection des enfants. Ce plan souhaite
mobiliser un maximum d’acteurs afin de
protéger l’enfant et faire respecter ses
droits.


pour

promouvoir

les

mécanismes de protection
desenfants.




Plande
financement

18
surlesbesoinsdesenfantset sensibilisation sur terrain) sur les 623,52euros

aux intervenants sur terrain

vont

leur

besoins



développement

menés

les

actions

des

enfants

et



de

leur

psychologique, leurs droits,

développement psychologique, leurs

ainsi que sur le permet de

droits, ainsi que sur le permis de

prudence:

outil

de

prudence: outil de sensibilisation sur

sensibilisation

sur

l’abus

l’abussexuel.
R2 la société civile, les autorités

Compagne

de

locales et les intervenants sociaux sont

sensibilisation sur les droits

impliqués dans le processus de

des

sexuel.


Apport:

Valorisé=

3
380,83euros
/15 ,36%

sensibilisation concernant la protection


cash=0DA

Total:

intervenants sociaux) enfants

etlesdroitsdesenfants.

22

et parents Lieu:, maison de

R3 Les enfants sont informés et 004,35euro

A2

enfants

(pour

les

jeunesettroisécoles)àDély

conscientsdeleursdroitsetlesdangers

s

Brahim et les autres wilayas(

qu’ils peuvent encourir. Les parents

Tiaret–OumElBouaghi)
A3Compagnede
sensibilisationsurl’abus
sexuelpourlesintervenants
sociaux)enfantsetparents
Lieu:,maisondejeuneset
troisécoles)àDélyBrahimet
lesautreswilayas(Tiaret–
OumElBouaghi)
A4Séminaireou
regroupementdetousles
partenairesayantparticipéà
l’actionetlesautoritéslocales
pourl’élaborationde
plaidoyer.
A5Elaborationd’une
brochuredéfinissantlesdroits
desenfants.

sont informés et conscients des droits




et des dangers que leurs enfants
peuventencourir.Lesparentssontplus
réceptifsaux droits de l’enfant et
participent

aux

actions

de

sensibilisation.
R42associationsdel’intérieurdupays
travaillent sur les droits de l’enfant en
collaboration avec les autorités locales
pour reproduire la même action et
entreprennent  ensemble des actions
qui veillent au respect des droits de
l’enfantetdesaprotection

R5 une brochure définissant les droits
des enfants est mise  à la disposition
desacteurstravaillantavecl’enfant.


Associationchefdefile:Association « WAFA » des parents d’enfants en difficultés mentales.
Titredel’action:Miseenréseaud’acteursœuvrantdansledomainedelapriseenchargedel’enfantautiste.
Résumédel’action

Objectifglobal

Objectifspécifique

Partenairesde
l’action

Activités

Résultatsattendus

Plande
financement


Mise en réseau et Renforcement  des
capacités d’intervenants associatifs et
institutionnels  dans la prise en charge
des enfants autistes, échanges et
capitalisationdepratiquesetplaidoyer.




Instaurerunesynergie
(alliance)entreles
associationsprésentes
pourl’élaborationd’une
actioncommune



Lamiseenréseaupar
échanged’expériences
associativesetlapromotion
d’espacedeconcertation.

Renforcementdel’expertise
desassociationsdansle
domainedelapriseen
chargedel’enfantautisteet
capitalisation.

Renforceretdévelopperles
échangesentresles
associationsdeparents
d’enfantsautistesetles
pouvoirspublics.


1 AssociationADEM
Constantine
2AssociationMaison
desJeunesetdela
Culture
CentreSocial«le
Perrier»(France)
Rôledanslamiseen
œuvre:
Participationdansles
rencontres.Participation
àL’expertise,
Intervenants:
rencontresetvisites
d’échanges.
participerégalementàla
structurationdu
séminaire
3Directiondel’Action
sociale.Constantine
Rôledanslamiseen
œuvre:
Miseàdispositionde
locauxpourséminaires
etrencontres
gratuitement.
Animationdes
séminairespardes
formateursduCNFPH.
Associés
Lawilaya,LaDAS,laDSP,
leCNFPH,lesCentres
Psychopédagogiques

A1organiserunséminaire

R1Lesassociationssontinforméesdes

surlaméthodeABA
(AppliedBehaviorAnalysis
ouAnalyseappliquéedu
comportement).
Aveclaparticipation:
d’expertfrançais.
d’associations.
d’institutionsspécialisées
(CMP.CNFPH.Santé,
institutdepsychologie).

A2:élaborationdefiches
techniquesdestinéesaux
parentsetprofessionnels.

A3Rencontre:échanges
depratiqueset
d’expériencesentre
associationsetinstitutions.

A4Faireuneétude(un
étatdeslieux)surlaprise
enchargedel’enfant
autiste.
A5Productiond’un
recueildetémoignagedes
parentsd’enfantsautistes





pratiquesassociativesdepriseen
chargedel’enfantautiste.

R2L’expertisedesassociationsdansla
priseenchargedel’enfantautisteest
renforcée.

R3Desespacesdeconcertationsetde
dialogueentreacteursœuvrantdansle
domainedelapriseenchargede
l’enfantautistesontcréés.



Montantsollicité
11284,8653euro
s





Apport :
Valorisé=
1504,64871
euros
cash :
1504,64871
euros
co-financement
wilaya
2256,97euros




ǣ

15 046,49




Associationchefdefile:AssociationActivitésMaisonJeunesMagrane
Titredel’action:LaPolitiquegénéralepourl'intégrationdesjeunesdanslemondedutravail


Wilayad’ElouedRéalitésetperspectives

Résumédel’action

Objectifglobal

Objectifspécifique



Cetteactionestunprolongementdu
projetFAILintitulé«Caravane
d’informationsurlesmécanismesde
soutienàl’emploi».
Elleconsisteenl’organisationdedeux
forumsrégionaux(ouedRighet
OUEDSouf)etunforumenfinde
projetregroupantlesdeuxrégions
Cetteactionestunemiseencommun
detouslesacteursimpliquésdansla
problématiquedel’insertion
économiquedesjeuneafindefaire
unétatdeslieuxdespolitiques
publiquesdel’insertiondesjeunes.





Intégrationlesjeunes
danslemondedu
travail.


Ouvrirundialogueentre
lesjeunesetlesorganismes
d'Etatencharge
del'emploietles
employeurs.

Déterminerlesbesoinsdes
jeunesetsaclassification.

Laparticipationdes
jeunesdansle
développementlocal.




Partenairesde
l’actionet
associés
Associationde
l’informationetde
communicationdans
lemilieudes
jeunes(AICMJ)

Lescellules
d’informationset
orientation
l'organisationetla
coordinationdes
activités,enparticulier
aveclacellule
d’information,du
projet.

AgenceNationalde
GestionduMicro
Crédit(ANGEM)–
CoordinationEloued





Résultatsattendus

Plande
financement




R1desjeunesbénéficientdes

Montantsollicité:

A1Forumdudistrict

diversdispositifsd’pourréduirele
phénomèneduchômage.

R2lesorganismespublicsen
chargedel’emploirépondentaux
besoinsdesjeuneschômeurs.



17 387,10
euros

localzoneouedrigh

A2Forumdudistrict
localzoneouedSouf
Officedes

EtablissementsJeunes A3Forumregroupant
Eloued(ODEJ)
lesdeuxzonesdela
wilayad’Eloued
Roledanslamiseen

œuvre:






Activités


Apport:

Cash:

3 477,42
euros
(nonacquis)

Valorisé:

2 318,28
euros

Total:
23 182,81

euros


Associationchefdefile:AssociationdesactivitésdesjeunesaucomplexesportifdeRobbah
Titredel’action:Priseenchargelesenfantsdéfavorisésàtraverslaformationetlapratiquedufootball.
Résumédel’action

Objectifglobal

Objectifspécifique



L’actionviselapriseenchargedesenfants
défavoriséspardescoursdeformationà
lapratiquedufootballàtraversun
programmedehuitmois.C'estla
principaleactivité,elleapourbutd’
améliorerleursituation,D'autresactivités
secondairesviennentsoutenirleprojet
dontl'organisationd'unséminairesurla
façondepromouvoirdesenfants
défavorisésàtraversdesactivités
sportivesetrécréativesetd'uncampde
vacancespourlesenfantsparticipantsau
projetainsiquelaprogrammationde
salons,plaquespublicitaires,séances
radiotélévisées,impressiondedépliants
pourlasensibilisationdelasociétésur
l'importancedel'intérêtàporteraux
enfantsdéfavorisés.Ceprogrammeest
destinéàunecentained'enfantsissusde
famillesdéfavorisées.






participeràl'amélioration
delapriseenchargedes
enfantsdéfavorisésetce
parlebiaisdela
formationdansl'activité
dufootball.

 Protection des enfants
contre les fléaux sociaux
destructeurs, grâce à cette
initiative.

 Amélioration du statut
social
des
enfants
défavorisés.

Développementdesjeunes
talents chez les enfants
défavorisés.

 Lutte contre le la
délinquance et  désertion
scolaire chez les enfants.
 Création un réseau entre
les membres actifs dans le
domainedel'enfance.

Sensibilisationdelasociété
civile sur l'importance et
l'intérêtdeladécouvertede
jeunes talents chez les
enfants.




Partenairesde
l’actionet
associés


APCdeRobbah
Rôledanslamiseen
œuvre:
Allocationfinancière
pourl'exécutiondu
projet.

ComplexeSportifde
Robbah
Associationdes

IttihadRiadhiBaladiat
Robbah(IRBR)

AssociationdesNadi
RladhiBaladiat
Nakhla(NRBN)

Interventiondansla
miseenœuvre
l’action:
Exécutiondecertaines
activitésparles
encadreursetles
entraineurset
participationdansles
commissionsduprojet




Activités

Résultatsattendus

Plande
financement



Sensibilisationet
informationsurlesobjectifs
duprojetsàtraversla
radio,brochuresetc.

Formationdesenfantsàla
pratiquedufootet
sélection

Organisationd’uncampde
vacancespourlesenfants
sélectionnés.

Organiserunséminairesur
lerôledel’animationdans
lapriseenchargedes
enfantsdéfavorisés.

Organisationd'untournoi
entrelesclubsdefootball
etlesassociations
participantesauprojet.

Expositionfinaletoutesles
activitésréalisées

Rencontredesassociations
partenairespour
l'évaluationdesrésultats
obtenusetlesmoyensà
mettreenœuvrepour
assurerlapérennitéde
l’action.


 Améliorationdelasituationmorale
desenfantsdéfavorisés.

Découvertedejeunestalentsdansle
football.

Créationd'unedynamiquesportiveet
récréativedanslarégionauseindes
jeunes

Inculquerlesbonnesmœurset
l'espritsportifchezlesenfants.
Acquisitionparlesenfantsde
nouvellescompétenceset
connaissancesdansl'activitédu
football.

Formationd'uneélitedetalentsdans
lefootballchezlesenfants.

Renforcementdelaconfianceentre
lesautoritéspubliquesetles
associationsintéresséesparla
promotiondel'enfant.


Montant
sollicité :

18
111,57euros


Apport:
Cash :

3 477,42
euros

(pas acquis)
Valorisé:

2 318,28
euros

Total:
23 182,81
euros


Associationchefdefile:Scouts Musulmans Algériens commissariat de Bouira
Titredel’action:mise en réseau à travers la mise en œuvre d’un forum (enfant - pouvoir public) sur l’éducation à la citoyenneté.

Objectifs
Partenairesde
Activités
Résultatsattendus
Résumédel’action
Objectifglobal
spécifiques
l’action

.Leprojetestbasésurlerenforcementdelanotionde
citoyennetéchezlesenfants,ainsiquel’éducationàla
paixetlesdroitsdesenfants.Pourcela,ilestprévuune
formationauprofitdel’équipeduprojetquimettraen
œuvrelesactivitésduprojet.Unefoisformés,ils
encadrerontàleurtour,laformationde30jeunesfilles
etgarçons,âgésde18à35ansdans38communesde
lawilayadeBouiramembredestroisassociassions
partenairesdansleprojetsurlacitoyennetéactiveet
lesdroitsdel’enfant.
Parlasuite,lesenfantsdescommunesconcernéespar
leprojetserontencadréspourorganiserlesassemblées
populaires communales enfants (APC enfants) dans
chaque commune, des tables rondes et des rencontres
enfantspouvoirs publics ainsi que l’organisation des
trois rencontres régionales sur l’enfance et la
citoyennetéaveclaparticipationdesmembresdesAPC
enfants, les présidents d’APC, le chef de Daïra et les
représentants des secteurs concernés et l’organisation
desélectionsdesmembresdel’APWdewilaya.
Il est prévu aussi un forum de wilaya de discussion et
d’échange sur la question des droits de l’enfant et le
rôle des responsables envers cette très importante
tranche d’âge. Ce  forum sera encadré par les jeunes
formésdéjà.
Suite à ce forum, une session APW d’enfants sera
organisée au niveau de siège de l’APW de la wilaya.
Cette APW sera constituée des enfants élus comme
membre APW enfants déjà dans les trois rencontres
régionales et aussi la participation de Mr le Wali et le
Président d’APW et tous les membres de l’assemblée
ainsi que les directeurs des secteurs concernés par
l’enfance.
Le projet sera clôturé par l’organisation des visites des
institutionsparlementairescommel’APNetleSénat.







Renforcerl'appartenanceet
développerlecivismechez
l'enfant

 Mise en réseau d’un
forum d’enfant pouvoir
public sur l’éducation a
lacitoyenneté.
 L'éducation pour la
citoyenneté
et
la
démocratie.
 Consolider la fierté de
la patrie et les éléments
identitaires
chez
l'enfant.
 L'éducation pour la
paix.


1Associationde
protectiondesdroitsdes
enfants
2Associationdes
activitésdesjeunes
Thameur:
Interventiondans
l’action:
Préparationdesactivités
duprojet.
Préparation
de
l’organisation du forum
de wilaya des droits de
l’enfant.
Coordinationavecles
écoles
pour
la
participationdesenfants
scolarisésdansl’action.
Participationdes
encadreursde
l’associationdansla
préparationet
l’encadrementduprojet
etdesactivités
organisées



Formationdes
encadreurssurla
citoyennetéactive

InstallationdesAPC
d’enfance

InstallationdesAPC
d’enfance

ForumdeWilayasurles
droitsd’enfants
(Célébrationdela
journéemondial01juin)

Installationdel’APW
d’enfant


Lesforumsrégionauxsur
lacitoyenneté

Forumdewilayasurla
citoyenneté

VisiteauxinstitutsAPN,
Sénat

R 1:une formation spécialisée pour
30 jeunes comme encadreurs dans
le domaine des techniques
d'animation des petits groupes sur
les
valeurs
et
méthodes
démocratiquesestréalisé.
R260enfantsformersurlesdroits
desenfantsetlacitoyenneté.
R 3600 enfants hors scouts
sensibilisés dans les activités et les
sujetsduprojet.
R 43000 enfants sensibilisées sur
les valeurs de démocratie,
citoyenneté,culturedelapaixetla
fierté de la patrie dans le milieu
enfantin.
R 5Un forum sur la page du site
Internet
(www.facebook.com/bouirascout)
créé  pour la communication et
l'échange des idées et opinions sur
lessujetsduprojet.
R 6Organisation d’un forum de
wilaya sur les droits des enfants et
citoyenneté.
R 7Visites pour les instituts
démocratique pour les enfants de
forum de wilaya (APW, APN;
Sénat)estréalisées;
R8 38 APC d’enfance installés  au
niveau de la wilaya de Bouira avec
les les P/APC et les membres de
l’assembléscommunal.
R 9(01) Un APW de l’enfance est
installésaveclaparticipationdeMr
le Wali, le P/APW, les membres
d’APWetl’exécutifdelawilaya.
R10(03)ateliersdedialogueet
discutionsauniveaudescommunes
surlacitoyenneté.

Plande
financement
Montantsollicité:

19
801,98euros

Apport:

Cash:

3 977,93 euros
Valorisé:

2 695,00 euros

Total:

26
474,91euros


