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Dernières nouvelles

Octobre 2018
Le Ministère des affaires sociales a annoncé
publiquement la mise en place d’un nouveau
système de placement familial pour les enfants
vivant sans protection familiale, venant ainsi
récompenser le travail de FACE auprès du
Ministère depuis 2014 pour soutenir la mise
en place d’un système de placement familial
comme alternative au placement d’enfants en
institutions.

Septembre 2018
La rentrée des classes a eu lieu en septembre
dans les différents centres de FACE et pour
de nombreux enfants soutenus par FACE afin
de pouvoir étudier dans le système scolaire
égyptien.
Des centaines d’enfants ont repris le chemin de
l’école grâce au soutien généreux de tous nos
amis et donateurs.
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2018
De grandes réussites malgré les difficultés

“

Très chers amis,

Comme chaque année, c’est avec beaucoup d’émotions que je m‘adresse à vous afin de partager les résultats de
notre action en faveur des enfants les plus vulnérables au Caire.
Cette année a été difficile à de nombreux niveaux, mais elle n’en a pas moins été remplie de nombreux succès.
Nos équipes ont continués d’apporter leur aide, quotidiennement, aux enfants les plus vulnérables et les plus
marginalisés, dans les rues du Caire, dans les centres de détention et dans les quartiers les plus pauvres de la ville.
Ce travail de protection et de soutien allie des approches médicales, sociales, éducatives, psychologiques et légales,
qui permettent de répondre à l’ensemble des besoins des enfants soutenus par FACE.
En parallèle à ce travail auprès des enfants, FACE a poursuivi son action de soutien aux autorités locales et
nationales afin de renforcer le système de protection de l’enfance Egyptien. Depuis 2014, FACE a en effet entrepris
un travail de plaidoyer et de soutien technique auprès des autorités Égyptiennes, afin de promouvoir le système
de placement d’enfants au sein de familles d’accueil en Egypte (où le système de protection de l’enfance est
actuellement basé sur le placement en centres, orphelinats et institutions). L’adoption au sens occidental du
terme n’existe pas en Egypte et le système de placement en Kafala représente un équivalent au placement en
famille d’accueil. Après plusieurs années de travail auprès des autorités, les efforts accomplis par nos équipes
ont été récompensés par l’annonce récente, par le Ministère de la Solidarité Sociale (MOSS), d’un plan d’abandon
progressif de la politique de placement en institutions par les autorités Egyptiennes, et du renforcement du
système de placement en Kafala afin de renforcer le placement familiale alternatif. Ces annonces représentent
un grand succès et un encouragement à poursuivre notre travail de soutien auprès du MOSS afin d’améliorer
le système légal et opérationnel régulant le placement familiale alternatif, afin de permettre un changement de
modèle de protection de l’enfance, en garantissant des placements sures, et prenant en compte la participation et
l’intérêt supérieur des enfants.
Ces succès ne doivent toutefois pas cacher la situation financière difficile qui est la nôtre. Notre situation financière
reste en effet préoccupante, nous avons souffert, comme toute l’Egypte, de la dévaluation de 50% de la monnaie
Egyptienne fin 2016. Nos équipes sont parvenues à maintenir l’ensemble des services ainsi que la qualité des soins
apportés aux enfants mais nous ne pourrons pas continuer éternellement de faire mieux avec moins et nous
comptons sur le soutien de tous nos amis et partenaires afin de pouvoir continuer à mettre en œuvre nos actions
dans les prochaines années.
Pour finir, nous aimerions vous souhaiter à toutes et tous d’heureuses fêtes de Noel et de fin d’année. Je me dois
également de vous adresser d’immenses remerciements et de vous adresser toute ma reconnaissance pour votre
soutien passé et à venir, afin de nous aider à maintenir notre soutien auprès des enfants les plus vulnérables en
Egypte.
Merci de tout cœur.

Flavia Shaw-Jackson
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Résultats et succès
des équipes de FACE en 2018

Les équipes de FACE ont soutenu

4000 enfants
en 2018.

4

L’équipe de rue a soutenu 2.500 enfants dans
les rues et les centres de détention.

Les équipes de FACE étaient composées de
190 employés Egyptiens (64% de femmes).

88 enfants des rues, 243 enfants abandonnés
/ orphelins ont résidé dans les centres de
FACE.

700 enfants des rues ont accédé au centre de
jour de FACE.

Plus de 4.000 sessions de soutien
psychosocial ont été conduites dans les rues,
les centres de détention et les centres FACE.

Plus de 5.400 actes médicaux ont été
apportés dans les rues, les centres de
détention et les centres de FACE.

Plus de 2.000 enfants des rues ont eu accès à
des activités d’éducation non formelle.

Plus de 3.000 enfants ont participé à des
activités récréatives, sportives et artistiques.

557 enfants ont été soutenus pour réintégrer
ou pour pouvoir continuer d’étudier au sein
du système scolaire.

42 enfants ont été réinsérés dans leur famille
(biologique ou étendue) ou dans une famille
d’accueil (Kafala).

8 familles ont reçu un soutien afin de créer
une activité génératrice de revenus (30
enfants bénéficiaires indirects).

80 jeunes ont été soutenus pour trouver un
emploi.

Les comptes de FACE sont audités chaque année par des auditeurs indépendants (Deloitte). FACE suit des
procédures financières strictes afin d’assurer la plus grande transparence et l’utilisation optimale des fonds.

Histoire d’Enfant
Nous avons choisi de partager avec
vous une histoire qui est un parfait
exemple du fait qu’il existe des
alternatives au placement des enfants
en institutions, et qu’il suffit le plus
souvent de chercher des solutions
alternatives permettant de maintenir
les enfants au sein de leur famille.
En Octobre 2017, une jeune fille a été amenée
par son oncle dans un des centres de FACE.
La jeune Yosra*, avait six ans et était atteinte
de trisomie 21 (syndrome de Down). La jeune

placement en institution. Yosra désirait vivre

fille, très énergique et intelligente, avait grandi

avec sa fratrie mais la difficulté pour son oncle

avec ses parents, frère et sœurs. Après avoir

était d’ordre financier. L’équipe de FACE n’a

perdu sa mère à l’âge de 3 ans, elle venait de

pas seulement considéré l’intérêt supérieur

perdre son père, décédé dans un accident

de Yosra qui consistait évidemment à ne pas

de voiture. Yosra souffrait également d’un

être séparé de sa famille, mais elle a également

problème à la jambe gauche et était sujette à

tenu compte du fait que le cout d’un soutien

des crises d’épilepsie. Son père s’occupait très

financier à la famille de Yosra serait bien

bien d’elle et s’assurait de lui donner accès

inférieur au cout d’un placement de Yosra

à des services médicaux adaptés, mais les

dans une institution. Les travailleurs sociaux

choses devinrent plus difficile après la mort

ont travaillé avec la famille pour mettre en

de son père. Son oncle, Mr Ramy, réparateur

place un plan de soutien, et pour la création

de meubles, qui vit dans un quartier populaire

d’un petit commerce dans leur quartier qui

près de Ghamra avec sa femme et ses deux

leur permettra de faire face aux nouvelles

enfants, voulait s’occuper des enfants de son

dépenses médicaux. L’équipe de FACE a par

frère mais ne pouvait se permettre de payer

la suite assuré un suivi régulier pour s’assurer

les couts des traitements médicaux de Yosra.

que tout se passait au mieux dans sa nouvelle

Plusieurs voisins ont conseillés à l’oncle de

vie et dans sa nouvelle école. Après plus de

placer la jeune fille dans un orphelinat qui

six mois, le plan préparé par la famille avec

pourrait la prendre en charge. Cependant

FACE s’est très bien déroulé, les enfants sont

les frères et sœurs ne voulaient pas être

scolarisés et Yosra est heureuse de vivre avec

séparés. Mr Ramy s’est finalement tourné vers

son oncle et sa tante et auprès de son frère et

FACE et s’est décidé à expliquer la situation

de ses sœurs. Cet exemple montre une fois

à l’équipe. Sans faire aucune promesse, le

de plus l’importance de soutenir les solutions

travailleur social ayant rencontré Mr Ramy a

de placement en famille, et de chercher des

rassemblé toutes les informations nécessaires

alternatives aux placements des enfants en

afin d’identifier les possibilités pour FACE de

orphelinats, lesquels semblent souvent plus

lui apporter un soutien ainsi qu’à Yosra, afin

facile, mais se font au détriment de l’intérêt

de les aider à éviter une séparation et un

supérieur des enfants.

* Le prénom a été modifié afin de préserver l’anonymat des enfants et de leur famille.
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FACE a besoin de
votre aide
Cette année plus que jamais, FACE a besoin
de votre soutien afin de maintenir son aide
à des milliers d’enfants en situation de
vulnérabilité, afin de les protéger et de les aider
à se construire un futur, afin d’œuvrer plus
globalement à l’amélioration du système de
protection de l’enfance.
Le contexte économique égyptien très difficile
nous pousse à nous tourner vers la générosité
de tous nos soutiens, toutes les contributions
nous seront de la plus grande utilité et même
les plus petites feront une grande différence.
Nous tenons aussi à vous rappeler que FACE
s’efforce de limiter au maximum les frais
administratifs et de consacrer un minimum de
93% des donations directement aux projets en
soutien des enfants.

Si vous le souhaitez,
VOUS POUVEZ NOUS ADRESSER VOS DONS
directement sur notre compte bancaire :
BE97 0014 1651 5349 – GEBABEBB
FACE for Children in Need a.s.b.l.
Bastion du Chapeau de Curé 3, 1300 Wavre
« Soutien FACE Noël 2018 »
Une attestation fiscale peut être fournie à nos
donateurs en Belgique pour tout don d’au
moins 40€.

Flavia Shaw-Jackson
flavia@facechildren.org
www.facechildren.org
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www.facebook.com/FACEchildren

