L‘engagement de
Jeunesse en détresse et budget

Jeunesse en détresse
Jugend in Not
Projet Alphabétisation:
Formation des formatrices

« Jeunesse en détresse » se donne la mission
d’apporter son aide à l’alphabétisation des
femmes avec le concept « Formation des formateurs/trices » et s’engage pour ce projet.
Le partenariat avec l’organisation partenaire
au Bénin BESOF (ONG) s'inscrit dans une
perspective de développement durable: attaquer le mal à sa racine.
Jeunesse en détresse
Jugend in Not
Christine BOTCHI MOREL (Présidente)
Route de la Cure 3
1745 Lentigny / FR
Tél: 026 477 05 86
Portable: 079 625 31 79

Ces chiffres sont en CFA (monnaie locale). Le
montant sollicité pour ce projets est CHF 77‘500.+ coûts d‘accompagnement 7‘750.- (10%), soit un
total de CHF 85‘250.-.
(CHF 1.- = CFA 460)

Email: info@jeunesse-en-detresse.ch

CCP: 12-459160-7

Jeunesse en détresse / Jugend in Not
Route de la Cure 3
1745 Lentigny / FR

Donner une chance par le biais de l‘alphabétisation
Qui sommes-nous?

Formation des formateurs/trices

Les objectifs du projet

Sans but lucratif et exonérée d’impôts, «Jeunesse en détresse» est une association humanitaire
fondée en 2011 en Suisse.

La formation et l’installation de Maîtres Alphabétiseurs Endogènes (MAE) pour l’alphabétisation intégrée des femmes s’imposent dans le département
du Couffo au Bénin, dans le nouveau contexte des
« micro-finances aux plus pauvres » où sont impliquées les femmes en général. Ceci constitue un
des objectifs majeurs que « Jeunesse en détresse » souhaite atteindre dans ce projet.
La formation des MAE est planifiée sur quinze (15)
jours selon un programme bien établi de communi-

Le français étant au Bénin la langue administrative,
il convient de renforcer les capacités des femmes
en les initiant tout au moins au français fondamental
et aux calculs élémentaires qui les aident à tenir
leurs comptabilités et à répondre aux exigences de
la micro-finance.
Objectifs spécifiques
 Doter les communautés rurales de Maîtres d’Alphabéti-

Essentiellement active dans le domaine
de la formation pour
la jeunesse la plus
défavorisée, l’association a également
pour objectif de lutter
contre l’analphabétisme des femmes
dans les pays en
voie de développement.
Enfin, l’association ne privilégie pas un pays ou
un continent donné. Elle avance selon l’avis des
experts qui effectuent un travail de terrain leur
permettant de diagnostiquer les lieux où les besoins s’alignent avec acuité.
Nos projets
Les projets favorisent non seulement le développement économique mais aussi l’égalité entre
hommes et femmes, la participation des populations discriminées à la vie sociale et politique et
promeut le rôle de la femme dans la famille et la
société.
„Jeunesse en détresse“ tient à ce que l’on utilisedans les projets des méthodes participatives
et adaptées aux réalités locales, et que l’on
pratique la coopération dans des réseaux. Cela
crée des synergies, augmente l’efficacité et garantit la durabilité.

seurs Endogènes (MAE) ;

 Assurer un bon fonctionnement et une meilleure gestion des centres d’alphabétisation ;

 Sensibiliser les communautés féminines et rurales à un




cations sur les thématiques et le renforcement des
capacités à l’écriture et à la lecture de la langue aja
et assimilées.
Par la suite, les MAE prendront le relais de l’alphabétisation des femmes dans les arrondissements
choisis durant toute la période restante. Au total
douze (12) mois sont consacrés pour la durée du
projet d’alphabétisation des femmes du Couffo.
Les bénéficiaires seront 50 femmes par arrondissement, soit un total de 1800 femmes pour les 36 arrondissements de cette région.
Une alliance se noue entre « Jeunesse en détresse » et
BESOF (Bénin solidarité sans frontières), une ONG sans
but lucratif dont l’objectif est d’agir pour réduire la pauvreté. Informations supplémentaires sur demande.





changement de comportements en matière d’éducation
et de santé ;
Diversifier et valoriser une alphabétisation en adéquation avec les besoins de l’environnement socioéconomique et politique ;
Inciter à l’entreprenariat local des femmes;
Accroître et valoriser les activités génératrices de revenus;
Faciliter l’intégration de la femme dans l’activité économique locale;
Promouvoir chez la femme la culture d’entreprise, la
conscience autonome, l’auto-responsabilité et le sens
de l’intégrité;
Développer l’esprit d’entraide pour une solidarité sociale agissante;
Améliorer la qualité et l’équité nationale du « gender »
dans la mise en œuvre des orientations stratégiques
de développement local.

