Le développement

nait de la conscience de la dignité
de la personne humaine et de
l’amour pour l’être humain.
Prendre soins des enfants, les
accompagner, les introduire
à la réalité, avec leurs familles,
leur communauté et
l’environnement dans lequel
ils vivent, est une contribution
fondamentale au développement
de l’humanité.
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Le Centre Meo Lino Lava se

propose comme une deuxième maison
aux enfants et à leurs familles, sans
pourtant se substituer au rôle éducatif
de la famille. Le personnel du Centre travail
avec la famille pour la mettre en valeur,
en tant que ressource positive pour
la société. L’objectif est celui de redonner
dignité et identité aux familles.

L’approche éducative,

à la base des activités du Centre
et du travail des assistants sociaux,
repose sur les cinq points de la méthode de
l’AVSI. Les enfants et leurs familles sont
impliqués à travers une
méthodologie participative.

Les groupes de parole visant

les enfants et leurs familles sont organisés par
le psychologue du Centre. Les participants peuvent
s’exprimer, présentant leurs problèmes, craintes et
difficultés, ainsi que raconter leurs histoires de vie.
Grace à ce partage, le personnel du Centre planifie
des interventions individualisées et développe
un point de contact avec la famille, afin d’élaborer
avec elle un parcours éducatif pour l’enfant.

Visites à domicile

des assistants sociaux qui se rendent
deux fois par an dans les familles,
pour comprendre leur situation
réelle et évaluer leurs besoins.

Les sensibilisations

visant les familles, sur de thèmes tels
que les droits de la personne, la valeur
de la famille, les violences domestiques
et sexuelles. Ces réunions sont des occasions
d’échange et facilitent la connaissance
des familles, de leurs besoins et de leurs
aspirations.

La bibliothèque, avec

l’accompagnement éducatif des assistants
sociaux, permet aux enfants de s’approcher
à la lecture, de stimuler leur intérêt
et leur curiosité pour des nouvelles
connaissances, d’améliorer leur niveau
de compréhension, de mieux planifier
les heures d’études et de récupérer
le retard scolaire.

Les jeux de groupe sont proposés

aux enfants et aux jeunes des quartiers
Nord de la Capitale Bujumbura.

Des cours de danse

et de chant, tenus par les animateurs,
préservent les traditions positives
du Burundi, pour créer un esprit
de groupe, pour aider à prendre
confiance en soi et dans les propres
capacités personnelles.

Les cours de tambour

sont organisés pour récupérer les valeurs
positives de la tradition burundaise,
pour renforcer l’identité communautaire
et le sentiment d’appartenance, pour
encourager les personnes à s’exprimer
librement à partir de la reconnaissance
d’un système des règles.

Distribution d’aides d’urgence
- biens alimentaires et matériels
de première nécessité - au bénéfice
des familles en difficulté avec des graves
problèmes alimentaires et sanitaires.

Un cours d’alphabétisation
des adultes, dont la plupart sont
des femmes, est organisé avec succès
au Centre Meo depuis 2012.

Le programme d’alimentation

au Centre Meo offre à plus de 400 enfants
des repas nutritifs. Un programme
d’alimentation spécialisé, ainsi que
des cours de démonstrations nutritionnelles,
sont donnés aux parents des enfants
souffrant de malnutrition.

« Dieu a mis des personnes

à nos côtés pour qu’elles puissent nous éduquer
et nous donner la capacité d’exceller. Je
considère AVSI comme une opportunité que
Dieu m’a donnée pour mener ma vie au mieux.
Il y a beaucoup de Burundais qui ont besoin
de soutien… Maintenant, ce que j’ai reçu,
je pourrai le donner à d’autres enfants…
Donner la valeur à tout être humain » - Elie

Depuis 40 ans, la Fondation AVSI réalise des projets
de coopération au développement dans 37 pays du monde.
Sa mission est de promouvoir la dignité humaine en portant
une attention particulière à l’éducation, dans le cadre de la
Doctrine Sociale Catholique. AVSI est présente au Burundi depuis
2001. Elle est active à Bujumbura et dans les provinces de Kayanza,
Ngozi et Cibitoke à travers des interventions dans les domaines
de l’éducation, de la formation professionnelle et de la sécurité
alimentaire.
La Fondation d’Harcourt est une fondation de famille sans
but lucratif, basée à Genève en Suisse. La Fondation promeut
des projets et des partenariats nationaux et internationaux
dans les domaines de la santé mentale, du support psychologique
et du développement social. Son action en faveur des populations
vulnérables repose sur la conviction que les besoins fondamentaux
de la personne humaine ne sont pas exclusivement d’ordre matériel.
Dans ses initiatives, la Fondation accompagne les populations
en difficulté à grandir dans la conscience de leur propre valeur
et dans la confiance en la contribution qu’elles peuvent
apporter à leurs communautés.
Le Centre Meo (Mamans, Enfants, Orphelins) Lino Lava
surgit à Cibitoke, dans les Quartiers Nord de la capital
Bujumbura. Il s’agit d’un espace protégé au bénéfice des enfants,
mamans et orphelins de la guerre. Le Centre fournit une réponse
concrète aux besoins d’ordre psycho-social, alimentaire
et éducatif. Le Centre est géré par 6 assistants sociaux qui
offrent un soutien personnalisé à 800 enfants et à leurs familles.
La participation et l’inclusion de la famille sont essentielles pour
assurer la croissance affective, cognitive et physique de l’enfant.
Depuis 2012, les activités du Centre se sont ultérieurement
développées grâce à la contribution de la Fondation d’Harcourt,
en portant une attention particulière aux dimensions psychosociales du bien-être des enfants et de leurs familles.

