
P
ãn-bila

Description:

TECHAS lutte depuis 1996 contre la marginalisation et 

la délinquance juvénile dans la ville de Ouagadougou et 

ses périphéries.

Domaines d’Intervention:

La récupération des garçons et filles vivant dans la rue 

en vue de suivre un programme de rééducation au sein 

de nos centres d’accueil Pãn-bila 1 et Pãn-Bila 2 situés 

au secteur 30 et à Nioko 2 avec une capacité d’accueil 

de 35 garçons, 20 filles et 20 bébés.

La  prévention  au sein  des  familles  en scolarisant  les 

enfants issus de familles nécessiteuses de la périphérie 

de Ouagadougou et en apportant l’aide mensuelle des 

vivres par notre volet d’aide familiale (FA/CAP). 

L’alphabétisation et des activités récréatives en faveur 

des mineurs de la Maison d’Arrêt  et de Correction de 

Ouagadougou (MACO).

Centres d’Accueil: Pãn-bila 1 et Pãn-bila 2

> Son but : 

Venir en aide aux   « enfants vivant dans la rue » 

qui, à l’issue de la rééducation et de la formation, 

sont réintégrés dans la vie sociale.  

> Ses prestations : 

Le centre d’accueil Pãn-bila 1 et Pãn-Bila 2 offre : 

Hébergement,  restauration,  habillement,  soins 

médicaux, alphabétisation, scolarisation (cours de 

jour/cours du soir), formation professionnelle dans 

les  ateliers  de  couture,  soudure,  mécanique, 

menuiserie  etc.,  encadrement  social,  suivi 

psychologique,  activités  récréatives  et  culturelles 

(fête de Noël,  camp des vacances, sports et des 

sorties)

> Méthodes : 

- Recrutement des jeunes vivant dans les rues de 

Ouagadougou, en collaboration avec MSF

- Alphabétisation, et stabilisation comportementale

- Placement  dans  les  ateliers  de  formation 

professionnelle  en  collaboration  avec  la  CRB. 

Fréquentation scolaire

- Réinsertion sociale

CAP (Aide Familiale)

> Son but : 

- Lutter contre l’exclusion et l’ignorance chez les 

enfants issus des familles très défavorisées

- Améliorer les conditions de vie des nécessiteux 

et contribuer à l’unification de leurs familles

> Ses prestations :  

- Prend en charge la scolarité des enfants à l’école 

primaire

- Apporte mensuellement un soutien en vivres et 

en savons aux familles démunies

- Procédé  par  les  séances  de  sensibilisation  des 

parents

- Accorde  de  soins  médicaux  et  de  suivis 

psychologiques à ses enfants

- Organise  des  activités  récréatives  (sorties, 

camps etc.) 

> Méthodes : 

- Mener des enquêtes sociales

- Visite à domicile pour l’identification du besoin et 

pour le suivi du programme d’aide
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MCFA (Micro Crédit Family Aid)

Micro Crédits pour les familles de CAP

> Son but :

Appuyer  les  familles  de CAP à  entreprendre  des 

petits activités rémunératrice afin d’améliorer leurs 

conditions de vie financière et économiques et de 

pouvoir se prendre en charge dans l’après CAP

> Méthodes :

- Accorder des prêts sans intérêt aux familles de 

CAP ayant un certains nombres d’année dans le 

parrainage et désirant entreprendre des activités

- Accorder des prêts plus consistant sans intérêt a 

ceux qui ont fait un bon usage de leur premier 

prêt

Centre d‘Ecoute :

> Son But :

- Ecouter et conseiller les jeunes encore dans la 

rue  en  vue  d’une  prise  de  conscience  et  de 

changement de comportements

- Venir en aide aux femmes victimes des violations 

de droits humains

> Méthodes :

Les portes du centre d’écoute sont ouvertes à tous 

les  jeunes  et  femmes  en  difficultés  désirant  s’y 

confier

MACO

Le  programme TECHAS  intervient  également  dans  la 

zone des mineurs et des femmes de la MACO (Maison 

d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou).

Nous  y  assurons  l’alphabétisation  (en  Français  et 

Mooré).

Nous y organisons les campagnes de sensibilisation et 

les activités récréatives (fête de Pacques, etc.).

Le  programme  TECHAS  contribue  aux  les  repas  des 

mineurs de la MACO.

Ecole

L’école primaire privée Pãn-bila a ouvert ces portes en 

septembre  2006.  Située  à  Nioko  2  dans  le  Quartier 

Balonghin,  son  objectif  est  de  promouvoir  la 

scolarisation  des  enfants,  surtout  des  filles  qui  sont 

souvent marginalisées dans ce domaine.

Sa devise est : discipline, travail, succès. 

Nos partenaires

TEARFUND Belgique et

PROGETTO AFRICA Italie

En collaboration avec la Croix Rouge et Médecins Sans 

Frontières, Projets enfants des rues.

Membre et représentant de RAPPED et VIVA network 

International

Aide aux jeunes
en circonstances 

particulièrement difficiles

Bureau et coordination:

secteur 30, 09 BP 872, Ouagadougou 09, Burkina Faso

téléphone : (00 226) 50 37 72 83

e-mail : nmsoetaert@tearfund.be
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