La Rue
SERVICES OFFERTS
Ecoute actif: les mineurs ont l’opportunité de parler avec les éducateurs pour raconter leur histoire,leurs problèmes et
besoins.
Sensibilisation : à partir de l’écoute les éducateurs élargissent des conseillesaux enfants sur différents thèmes
(santé, hygiène, droits, protection, affectivité-sexualité, etc.).
Orientation : sur la base des besoins exprimés et relevés, les éducateurspeuvent orienter les mineurs/jeunes vers
des services appropriés pour avoir de réponse aux besoins (santé, éducation,protection, justice, etc.)
BENEFICIARES
Jeunes et enfants qui vivent ou qui passent la journée dans le rue. Chaque jours les agents descendent dans les
rues et rencontrent environ10 à 15 enfants et mineurs sur les places publiques où dans les stations des autobus.
EQUIPE
L’Equipe qui garantit une présence dans la rue est l’équipe du Centre de Ralliement selon un system de rotation
entre les différents éducateurs.
L’équipe est composé par :

1 directeur appartenant à la communauté des Peres Salésiens

1 coordonnateur

5 éducateurs
BENEFICIAIRES.
Les jeunes (filles et garçons) de rue àpartir de 14 ans qui demandent unef ormation professionnelle. La priorité est
donné aux jeunes internes du Foyer Lakay mais l’école est ouvertaux bénéficiaires d’autres institutionsqui travaillent
dans le même domaine et aussi à des particulier qui veulent recevoir une formation professionnelle de qualité.
L’Ecole peut recevoir jusqu’à 300 élevés.
EQUIPE

1 coordinateur

9 instructeurs
LOCALISATION :
La structure se trouve à: Rue des Salésiens 1, La Saline Port au Prince
Contact : Directeur : P. Pierre Lephene tel. 4253 2702- mail: lakaysdb@yahoo.fr
Coordinateur: Paulin Gerome

Lakou Centre De Ralliement (CDR)
SERVICES OFFERTS
Accueil et protection: Lakou CDR donne l’opportunité aux mineurs d’arriver à chaque moment de la journée jusqu’à
21h du soir pour trouver refuge et un éducateur avec qui parler. Il est un lieu où passer la nuit, en toute sécurité, loin
de la violence et les risques de la rue. Les enfants peuvent, se laver, être soignés, se nourrir et se reposer.
Encadrement: 24h/24h et 7j/7j des éducateurs sont présents pour accueillir les mineurs/jeunes et pour rester avec
ceux qui décident de rester. Les éducateurs proposent des activités éducatives, formatives, culturelles, sportives et
récréatives pour stimuler les enfants, dans le but de découvrir leurs potentialités et pour leur proposer une façon
positive d’employer le temps et adéquate à leur âge et besoins.
Service social: chaque enfant est accueilli par un éducateur qui écoute l’histoire du mineur et qui cherche
lesmodalités pour rétablir un contact avec la famille quand possible et selonl’intérêt supérieur du mineur. Le suivi est
aussi fait pour vérifier si chaque enfant a un acte de naissance
BENEFICIAIRES. Lakou CDR accueille les mineurs/jeunes de sexe masculin de 10 ans à18 ans qui ont besoin de
retrouver une stabilité psychophysique et décider sur leur projet d’avenir. Le centre a une capacité d’accueil d’environ
100-150 enfants.
EQUIPE :




Þ 1 directeur appartenant à la communautédes Peres Salésiens
1 coordonnateur






5 éducateurs
2 concierges
3 cuisinières
1 ménagère

LOCALISATION : La structure se trouve à :Boulevard Harry Truman La Saline (à côté du Théâtre National) Port-au-Prince
Contact :Directeur :P. Roliné Joseph tel. +509 42539990 Coordinateur: Nicolas Phanel

Atelier Lakay
L’atelier Lakay a comme mission la formation des jeunes à un métier etles appuyer dans la réintégration socio
économique.Elle s’adresse d’une manier prioritaire aux des jeunes en situation de rue, en situation de
vulnérabilité, qui demandent une formation professionnelle pour construire une avenir différent. L’école travail en
réseau avec d’autres institutions engagé dans le même secteur social. L’école est aussi ouvert à toutes jeunes
qui veulent recevoir une formation professionnelle. Elle est basé surtout sur des enseignements pratiques (90%
pratique et10% de théorie).
SERVICES OFFERTS : Formation professionnelle en 6 disciplines différents : Coupe Couture garçon,
ébénisterie, soudure, électricité, réfrigération, cosmétologie. Elle est organisé sur 2 vacation (8h-12h - -13h16h).La formation est organisé sur 2 ans et elle donne une Certificat d’aptitude Professionnelle (CAP).
Accompagnement post formation professionnel: les jeunes suivent des formations pour les aider à entrer dans le
monde du travail. L’école a créé une réseaux des firmes où les jeunes peuvent faire une stage post formation de
la durée de 12 semaines
BENEFICIAIRES. Les jeunes de sex masculin à partir de14 ans en situation de rue.
EQUIPE






1 coordinatrice
10 éducateurs
2 cuisiniers
2 gardiens
1 psychologue

LOCALISATION :La structure se trouve à: Rue des Salésiens 1, La Saline Port au Prince Contact : Directeur : P. Pierre Lephene
tel. +509 4253 2702 mail: lakaysdb@yahoo.fr Coordinatrice : M.me Huguette St Fleur

Lakou-ATC
Lakou-ATC a comme mission la formation des jeunes à un métier et les appuyer dans la réintégration
socioéconomique. Elle s’adresse d’une manier prioritaire aux jeunes en situation de rue, en situation de vulnérabilité,
des filles mères, des prostituées, etc. qui demandent une formation professionnelle pour construire une avenir
différent. L’école travail en réseau avec d’autres institutions engagé dans le même secteur social. Elle est basé
surtout sur des enseignements pratiques (90% pratique et10% de théorie).
SERVICES OFFERTS : Formation professionnel en 6 disciplines différents : Cosmétologie, Coupe Couture filles,
Tailleur homme, menuiserie, soudure ,électricité et plomberie. La formation est organisée sur 2 ans(1 année pour la
cosmétologie) elle donne un Certificat d’Aptitude Professionnelle(CAP). Repas: un repas par jour est fourni aux
élevés de l’école. Crèche : pour les élèves qui ont un bébé est garanti un service de garderie pendant les heures de
classe pour permettre aux filles mère d’étudier. Prise en charge médical : L’œuvre collabore avec GESKIO qui est un
system de référence médicale. Accompagnement post formation professionnelle: les jeunes suivent des formations
pour les aider à entrer dans le monde du travail. L’école a créé un réseau avec d’autres firmes où les jeunes peuvent
faire une stage post formation de la durée de 12semaines

BENEFICIAIRES : Les jeunes (filles et garçons) à partir de 14 ans. L’Ecole peut recevoir jusqu’à200 élèves et la
crèche jusqu’à30 enfants.
EQUIPE :







1 coordinateur
7 instructeurs
2 cuisinieres
1 gardien
1 assistent santé
1 assistent infantile

LOCALISATION : La structure se trouve à : Boulevard Harry TrumanLa Saline (à coté du Théâtre National)Port-au-Prince Contact
:Directeur : P. Roliné Joseph tel.+5094253 9990 Coordinateur Gasnel Lucien

Foyer lakay
SERVICES OFFERTS Prise en charge général : Le Foyer prends en charge globalement lesjeunes: logement, 3
repas par jours,prise en charge médical. Encadrement: 24h/24h des éducateurs sont présents pour accompagner les
enfants/jeunes dans leur quotidienne. Les éducateurs deviennent des figures parentale de référence. Les enfants
vivent comme dans une famille pendant un période de 2 ans. Education: chaque jeunes est inscrit dans une école du
quartier pour compléter son cycle d’étude primaire ou secondaire. Formation Professionnelle: chaque jeunes pendant
lapermanence au Foyer apprend un métier dans une école interne(Atelier Lakay). Socialisation : les jeunes sont
intégrés dans le quartier grâce à l’appartenance à un groupe socio-récréatif. Réintégration familiale : l’équipe du foyer
s’occupe de la recherche familiale et des procédures de réconciliation et médiation avec la famille d’origine et/ou
élargi pour garantir la réintégration familiale une fois terminé le parcours éducatif. Accompagnement Psychologique :
des psychologues font partie de l’équipe du foyer et garantissent un accompagnent aux jeunes et un appui à l’équipe
dans l’étude des cas, dans la prise en charge et dans la médiation familiale.

