
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre programme 

Jeunes 

fillesen
Afrique 

 
Faire de l’accueil et de la prise en charge des 

jeunes filles des rues en Afrique un levier 

économique durable et reproductible de 

développement. 
 

 
Tourné dès l’origine vers l’accueil et l’insertion professionnelle des 

jeunes filles des rues, le programme s’est peu à peu enrichi de nouvelles 

activités, qui sont venues compléter la première. 

 

Activité Accueil et insertion professionnelle des 

jeunes filles des rues 
 
Le programme propose aux jeunes filles de 14 à 21 ans en situation de 

rue et de prostitution un cycle de prise en charge complet, qui les 

accompagne depuis le premier contact avec l’équipe mobile, lors des 

maraudes, jusqu’à la construction et la réalisation de leur projet de vie. 

Protocole de prise en charge 
 

Phase 1 • Approche  
Identification des jeunes filles dans la rue, écoute, prévention et 

orientation vers le centre d’accueil. 
 

Phase 2 • Accueil au centre  
Prise en charge des jeunes filles mineures et de leurs enfants au centre ouvert 

d’accueil de jour (alimentation, hygiène, suivi médical). 

Phase 3 • Stabilisation  
Processus de stabilisation des jeunes filles fréquentant le centre 

régulièrement et réflexion autour d’un projet de vie professionnelle. 

Phase 4 • Mise en œuvre du projet de vie  
Formation professionnelle des jeunes filles. 

 
Phase 5 • Insertion professionnelle 

 
 
 
 
 

 
Depuis 2006, 

Actions de Solidarité 

Internationale (ASI) pilote 

un programme de prise en 

charge des jeunes filles des 

rues à Brazzaville en 

République du Congo. Le 

programme a été étendu 

en 2012 à la ville de 

Pointe-Noire (République 

du Congo). 

L’approche 

pluridisciplinaire 

développée par 

l’Association (médicale, 

psycho-sociale, éducative 

et économique) a permis la 

prise en charge de 

centaines de jeunes filles 

dans ses centres d’accueil 

du centre-ville et dans les 

quartiers.  
 

 
Installation des jeunes filles et de leurs enfants dans une vie moins précaire. 



 Activité                                   Activité  
Prévention du phénomène Plaidoyer contre les violences  
des enfants des rues faites aux femmes 

 
Cette activité cible les filles et les garçons de 

6 à 15 ans en situation de vulnérabilité, c’est-

à-dire dont un membre de la famille se 

retrouve dans l’obligation de se prostituer. 

Elle vient compléter la première en tentant 

d’endiguer, en amont, le phénomène des jeunes 

filles en situation de rue et de prostitution. 

Son objectif est que les enfants pris en charge 

suivent une scolarité normale toute l’année. 

Pour ce faire, l’activité est divisée en quatre volets, 

qui ont vocation à couvrir les différentes 

dimensions (physique, affective, sociale et 

cognitive) du développement d’un enfant. 

Prise en charge scolaire  
Inscription à l’école, achat de l’équipement 

scolaire et prise en charge des frais 

de transports. 
 

Prise en charge sanitaire et sociale  
Distribution d’un repas complet trois fois  
par semaine, suivi social et médiation familiale. 

 
Soutien scolaire 

 
Cette dernière activité, actuellement en attente de 

financements, sera montée conjointement  
avec l’association Azur Développement, 

également engagée dans la protection des jeunes 

filles et des femmes au Congo. 

 
Le projet a pour objectif spécifique de contribuer à 

l’amélioration de la situation socio-économique des 

jeunes filles et des femmes victimes de violences 

physiques, sexuelles ou psychologiques en leur 

donnant accès à une protection globale (sanitaire, 

psychologique, juridique et sociale). 
 
Par son action de plaidoyer et l’implication  
du Ministère congolais de la Promotion de la 

Femme, ce projet a pour vocation plus générale  
de renforcer le respect des droits de la femme 

au Congo. 

 
Organisation de cours de soutien scolaire,  
suivi dans les écoles, séances de loisirs culturels ou 

artistiques. 
 
Soutien aux familles  
Organisation de séances de sensibilisation et 

orientation vers des activités génératrices de 

revenus ou d’alphabétisation. 

       Résultats  
   de  l’activité   

       Accueil et insertion 
professionnelle en 2015 

 

Volet Équipe mobile 
 285 maraudes réalisées par 

les équipes de Brazzaville 

et de Pointe-Noire 
 
 

Volet Accueil au centre 
 57 nouvelles bénéficiaires sont venues au moins 

une fois au centre 

 20 624 repas ont été distribués 

 

Volet Médico-social 
 146 billets de référencement ont été remis 

 2039 jeunes filles ont été sensibilisées 

 2647 accompagnements médicaux ont été effectués 

 Plus de 10 000 préservatifs ont été 

distribués dont près de 35% sont des 

préservatifs féminins 

 

Volet Formation professionnelle 
 38 jeunes filles ont suivi une formation 

professionnelle et 13 se sont lancées en auto-

entrepreneuriat ou ont été embauchées 
 737 séances d’alphabétisation ont été réalisées au 

bénéfice de 129 jeunes filles 
 

Ce programme doit son succès à une très forte collaboration avec les acteurs 
internationaux (Union Européenne, Institutions Internationales, Entreprises) 

et nationaux (Pouvoirs publics, Associations à vocation sociale locales)… 

 



 
 
 
 
 
 

L’association souhaite aujourd’hui dupliquer ce 

programme et ses méthodes vers d’autres 

métropoles africaines,  

à commencer par Abidjan, en Côte d’Ivoire. 
 
Pour cela, ASI voudrait s’associer à de nouveaux partenaires, à partir d’un 

modèle de développement original qui combinerait le mécénat, l’appel à la 

responsabilité sociale des entreprises (RSE) et un modèle économique 

entrepreneurial classique. 
 
 
 

 Au premier échelon du projet, celui de la mise en place (contact 

et accueil), ASI souhaite faire appel à des aides financières de type 

mécénat, en sollicitant des fondations dont l’objet social est 

particulièrement tourné vers le soutien des populations exclues, 

l’accompagnement des populations féminines ou l’appui à des 

micro-projets socio-économiques en Afrique. 

 

 Au deuxième échelon du projet, celui de la mise en œuvre des 

outils de formation professionnelle, ASI souhaite solliciter 

l’engagement d’entreprises dans le cadre de leur RSE, soit en soutien 

financier, soit en mécénat de compétences ou en don de matériel. 

 

 Au troisième échelon du projet, celui de la mise en place d’un 

modèle économique pérenne issu de l’activité des jeunes filles 

formées, ASI souhaite faire appel à des entreprises locales  
(filiales d’entreprises transnationales ou entreprises africaines) pour 

prendre en charge des heures de formation, fournir de la sous-traitance, 

offrir du recrutement ou contribuer à un appui financier. 

 
Notre ambition est de rendre le projet le plus autonome possible  
en matière de financement, afin de faire de ce programme non seulement 

un outil de réinsertion mais, in fine, un vrai levier de développement, 

inscrit dans le tissu économique local. 
 
Nous sommes, en effet, convaincus qu’il ne peut aujourd’hui exister  
de programmes d’aide aux populations vulnérables qui ne soient 

associés à un projet d’insertion pérenne dans le circuit économique. 
 
Persuadés que ces jeunes filles constituent une population à fort potentiel de 

résilience et incarnent, par conséquent, de véritables forces vives pour leur 

communauté, nous espérons pouvoir développer plus largement ces projets, 

fortement porteurs d’avenir pour nous, pour elles, pour tous. 

C’est une conviction forte qui nous anime et que nous souhaitons partager 

avec tous ceux qui nous accompagneront.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soutenez- 

nous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions  

de Solidarité 

Internationale 

 14, Bd de Douaumont 

75017 Paris 

+ 33 (0)1 80 48 91 25 

asi-france@asi-france.org 
 

www.asi-france.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Particuliers 
 
Chaque don à ASI vous donne droit à une déduction fiscale 

égale à 66 % du montant de votre don, dans la limite de 20 % de 

votre revenu net imposable. 

 

Entreprises 
en soutenant ASI : 

 

 Vous apportez du sens à vos actions de RSE. 
 
La responsabilité sociale est l’affaire de tous : 

dirigeants et salariés. Mener des actions de mécénat 

contribue à façonner la personnalité de votre entreprise. 

En vous mobilisant à nos côtés, vous apportez un 

supplément de sens à vos activités, avec la possibilité 

d’impliquer tous les collaborateurs. 
 

 Vous associez votre nom ou votre marque a une 

grande cause. 
 
En nous accompagnant, vous permettez à une 

cause majeure dans les pays du Sud de 

progresser. Vous participez concrètement au 

processus de développement des zones sur 

lesquelles nous intervenons et votre action a 

un impact direct sur le quotidien des 

populations accompagnées. 
 

 Vous valorisez votre image d’engagement. 

En agissant pour améliorer le soin et  

l’accompagnement de populations vulnérables, 

vous innovez en matière de mécénat, vous 

développez des relations de proximité avec des 

acteurs engagés et vous mobilisez vos 

collaborateurs et vos partenaires. 
 

 Vous bénéficiez d’avantages fiscaux. 
 
Une réduction d’impôt de 60 % du montant du 

don vous est accordée, quel que soit votre 

régime fiscal (IS ou IR). Un reçu fiscal vous 

est envoyé dès réception du don. 
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