Nos partenariats :

ONG

Enfance et Paix dispose d’un réseau de partenaires
composés de:


Organisations non Gouvernementales: AIDE ET

ENFANCE ET PAIX

ACTION; CONGAD ; FODDE; CESIE ; CONAFE;
CNEP, etc…


Organisations

communautaires

de

base:

FORAGE, SYAFD, CASADES, etc…


Partenaires techniques et financiers: UNICEF,
GTZ/PROCAS, USAID, UNION EUROPEENNE,
etc…



Partenaires

techniques

et

institutionnels:

Ministère de l’Education, Ministère de la Santè,
Ministère de la Famill et Développement
Sociale, etc…


Collectivités locales : mairie de Sédhiou, Conseil
régional de Sédhiou, etc…

“Si la paix est or, que l'or soit pour les enfants”
Zones d’intervention:
Région de Sédhiou
Région de Dakar
Région de Kolda
Région de Ziguinchor
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Contacts : BP : 191 – Sédhiou
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-

Notre présentation
-

Enfance et Paix est une ONG sénégalaise née en
1992 à Dakar aux Parcelles Assainies et installée à
Sédhiou en 1996, c’est une organisation non
confessionnelle et à but non lucratif, elle se propose
d’apporter
sa
modeste
contribution
au
développement du Sénégal par l’appui des
communautés de base.

-

Cours de renforcement dans certaines matières
scolaires
Cours d’ informatique aux personnels et a l
hôpital régional de Sédhiou
Travaux manuels et artistiques pour les Tout
Petits de la garderie
Montage d un reportage sur la situation
environnementale de lile du Diable
Information et sensibilisation pour la prévention
en santé

Notre vision
Enfance et Paix desire contribuer à l’émergence d’un
environnement favorable à la justice à l’équité au
développement intégré et durable.

Notre mission
Enfance et paix s’est engagé à contribuer au bien
être des populations défavorisées dans le domaine
de la promotion de l’enfance l’éducation, de la santé
communautaire et nutritionnelle, de la sécurité
alimentaire, de la promotion de l’entreprenariat
rural, du dialogue transfrontalier.

Nos activités et réalisations
Education, Promotion et Protection de L’Enfance
- Lutte contre toutes les formes d’abus et
d’exploitation des enfants
- Plaidoyer pour le respect des droits de l’enfant
- Education préscolaire et moyen général
Formation qualifiante
- Alphabétisation fonctionnelle
Santé Communautaire et Nutrition
- Santé communautaire
- Nutrition en collaboration avec le PAM
- Mise en place de réseaux d’ASBC
- Santé de la reproduction / IST /SIDA
- Construction des case de santé et équipement
- Sensibilisation sur les MGF , le paludisme…

Nos perspectives
Sécurité Alimentaire
- Reconstitution du capital semencier
- Encadrement du producteur et Suivi
- Distribution de semences
- Accompagnement des populations dans la mise
en place de stratégie de solidarité pour la
réduction de la soudure
Dialogue Transfrontalier/Reconstruction de la
Casamance
- Promotion du dialogue social et transfrontalier
- Mise en place de GIE transfrontalier et
d’Infrastructures communautaires
Echanges culturels
- Développement de partenariat
Entreprenariat Rural
- Micro crédit/Epargne
- Promotion de l’entreprenariat rurale
- Diagnostic d’idée de projet
- Encadrement et Accompagnement
Volontariat
- Développement d’une une recherche action sur
la situation des élèves du CPEJ qui a permis d
élaborer un rapport

 Renforcement organisationnel et développement
institutionnel de Enfance et Paix
 Renforcement de la bonne gouvernance
associative, administrative et financière de
Enfance et Paix
 Renforcement de l’entreprenariat rural
 Relance du système éducatif par la construction
d’un centre polyvalent d’éducation et de
formation
 Renforcement de la qualité et de la gestion des
apprentissages dans nos centres éducatifs
 Consolidation de la Sécurité Alimentaire
 Développement de notre partenariat décentralisé
et institutionnel
 Renforcement de l’autonomie de Enfance et Paix
et de la mobilisation des ressources financières
 Sensibilisation des communautés locales sur la
gestion responsable des ressources naturelles

