Bénin

308

43

37

enfants ont été suivis et
soignés

enfants ont été
transférés et opérés en
Europe

enfants ont été opérés
au Bénin lors de la
mission

Les conditions de vie difficiles des communautés poussent les jeunes à migrer. Pendant leur parcours, ils sont
confrontés à des risques comme l’exploitation ou la violence. En collaboration avec les communautés et les
acteurs clés, nos spécialistes locaux offrent une protection à ces enfants. Nous travaillons avec des familles
d’accueil, accompagnons et soutenons individuellement les enfants et renforçons leur capacité d’autoprotection.

Notre intervention
Migration
Grâce à un réseau régional en Afrique de l’Ouest, nos
travailleurs sociaux accompagnent les enfants qui quittent
leur ville d’origine pour travailler et les protègent des risques
d’exploitation. Dans les zones de départ, les communautés
sont sensibilisées sur les risques de la migration précoce et
dangereuse. L’enfant candidat à la migration est informé sur
les lieux d’accueil et les lieux de transit. Il y sera écouté, logé,
nourri, soigné et protégé. Il y trouvera également de
l’information et pourra immédiatement être aidé s’il est
victime de violences.
Protection de l’enfance

Soins spécialisés
Dans le cadre de notre programme Soins Spécialisés, grâce au
partenariat avec la Fondation des Chirurgiens pour l’Enfance
Africaine, Tdh a pu construire des blocs chirurgicaux
pédiatriques au niveau d’un hôpital départemental à Abomey
dans le Zou-Collines, qui permet une prise en charge
chirurgicale locale et l’amélioration de l’accès aux soins
tertiaires pédiatriques au Bénin. Des missions chirurgicales
suisses du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois de
Lausanne permettent d’offrir des consultations et des soins
chirurgicaux réparateurs aux enfants du Bénin et du Togo. Tdh
prend aussi en charge le transfert vers l’Europe des enfants
qui ne peuvent pas être opérés sur place.

Les enfants faisant face à des risques d’exploitation,
d’abandon, de maltraitance ou de traite sont accompagnés
dans la mise en place d’un projet personnalisé. Ces projets de
vie consistent à les accompagner pour retourner à l’école ou
commencer une formation. Nous leur offrons la possibilité
d’être accueillis dans une famille ou de participer à des
activités psychosociales. Nous menons un travail de plaidoyer
auprès des autorités. Aux côtés du gouvernement et des
autres acteurs, nous avons contribué à l’élaboration et à la
vulgarisation du nouveau Code de l’enfant et de la Politique
nationale de protection de l’enfant renforçant ainsi la
protection des enfants.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/en/nos-interventions/benin

Tdh au Bénin
Bénéficiaires en 2018: 47'975 personnes
Employés expatriés / nationaux: 1 / 40 (Golfe de Guinée)
Budget 2019: CHF 1'247'258.- (Golfe de Guinée)

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 25.-

CHF 8.-

Offrir des vêtements et
des articles d’hygiène à
un enfant

Dispenser des soins
médicaux à un enfant
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