Kosovo

2907

1307

20

enfants ont participé à
nos activités ou ont
reçu une assistance en
2021

enfants et adultes ont
bénéficié directement
des activités
d'éducation en 2021

centres d'apprentissage
ont été gérés ou
soutenus en 2021

En tant que plus jeune pays européen, le Kosovo a encore besoin de soutien pour développer un système intégré
de protection de l'enfance afin de prévenir et répondre efficacement aux violations des droits de l'enfant. Terre
des hommes (Tdh) contribue activement à garantir les droits des enfants dans les réseaux de protection de
l'enfance et de justice et à faire en sorte qu'ils soient adaptés aux enfants et équipés de manière adéquate.

Notre intervention
Protection de l'enfance
Nous travaillons avec les autorités pour améliorer les
politiques et les services en faveur des enfants et
accompagnons l’application de la Loi relative à la Protection
de l’Enfance. Notre équipe forme les professionnel·le·s de la
protection de l’enfance. Nous offrons des services spécialisés
pour les enfants des rues et avons mis sur pied le premier
centre d’accueil de jour au Kosovo. Nos interventions se font
en étroite collaboration les familles, les communautés et nos
partenaires locaux pour renforcer la protection des enfants.

Accès à la justice
Nous améliorons la protection des enfants en conflit avec la
loi en créant des ponts entre les services de protection de
l'enfance et la justice pour mineur·e·s et en formant les
professionnel·le·s qui travaillent avec ces enfants. Nous
accompagnons l’application du Code de justice pour
mineur·e·s et de la nouvelle loi sur la protection de l'enfance.
Notre équipe met en lien les institutions gouvernementales du
Kosovo et de divers pays européens pour assurer un échange
de bonnes pratiques.

Les enfants et les jeunes en migration
La pauvreté, l’exclusion sociale et le manque de services de
qualité poussent beaucoup de gens à émigrer. Familles et
enfants courent de grands risques en chemin, qu’ils et elles
partent du Kosovo ou y reviennent. Lors de leur retour, nos
équipes accompagnent les familles migrantes pour qu’elles
puissent se réintégrer au mieux. Nous facilitons la
rescolarisation des enfants et organisons des activités
extrascolaires. Nous travaillons sur l’intégration sociale des
groupes les plus vulnérables comme les communautés rom,
ashkali et égyptienne. Tdh renforce également la coopération
nationale et internationale dans les Balkans pour lutter contre
le trafic de personnes.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/kosovo

Un exemple de réinsertion au Kosovo grâce à son
entreprise de couture
Shkurte Gashi
réintégrée au Kosovo

Tdh au Kosovo
Bénéficiaires en 2019: 3848 personnes
Employés expatriés/nationaux: 0 / 16
Budget 2020: CHF 655’870.-

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 30

CHF 100

CHF 150

permettre à un enfant
de participer à des
cours extrascolaires
pendant un mois

financer le matériel
scolaire d’un·e enfant

financer une formation
pour des
professionnel·le·s
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Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/kosovo

