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POUR LES GRANDS GARÇONS
SHUKHI GHAR, ’ LA MAISON DU BONHEUR ‘
Les premiers enfants accueillis au sein du Foyer Maer Achol il y a maintenant plus de 15 ans sont aujourd’hui des
adolescents. PARTENAIRES a su étendre ses activités pour continuer à leur proposer un accompagnement de
qualité, adapté à leur âge et leurs besoins.
Déjà en 2011 un quatrième étage (cinquième niveau) s’était ajouté au Foyer pour les jeunes filles en
apprentissage. Elles y sont hébergées et encadrées jusqu’à leur entrée dans la vie active. En 2012, c’est au tour
des grands garçons d’obtenir un espace de vie commun. Un nouveau centre d’hébergement et de formation est
aménagé non loin du Foyer Maer Achol pour les accueillir et les accompagner jusqu’à leur accès à un premier
emploi stable. Aujourd’hui, cette annexe accueille une quinzaine d’adolescents qui l’ont baptisée Shukhi Ghar –
la maison du bonheur.
Cette annexe a été inaugurée le 12 novembre 2012 en présence du Président et de plusieurs bénévoles venus de
France, ainsi que de nos partenaires sur place. L'appartement comprend trois chambres/dortoirs, une cuisine,
trois salles de bain et une salle dédiée aux formations professionnelles en journée et aux loisirs le soir.

Inauguration de l’annexe Shukhi Ghar

ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR QUOTIDIEN, LEURS PROJETS ET LEUR
PARCOURS
L’objectif est de faciliter l’insertion dans la vie active de nos jeunes garçons grâce à :
〉

un nouveau cadre de vie qui les amène à être plus autonomes

〉

un accompagnement au quotidien adapté à leur âge et à leurs besoins

〉

des formations complémentaires, en sus de leur scolarité générale

L’accompagnement et le suivi quotidien des jeunes à Shukhi Ghar sont assurés par un éducateur, secondé par
une surveillante de nuit. En vivant avec les jeunes, ils s’assurent de la qualité de la vie en commun et du respect
des règles. Une cuisinière assure les repas avec l’aide des adolescents, et participe à leur encadrement.

Deux vues de la salle à manger / Une chambre / A l’heure du coucher

Afin de leur permettre de devenir des adultes responsables et de faciliter leur insertion dans la vie active,
l’éducateur a pour rôle :
〉

de confier à chacun d’entre eux des responsabilités

〉

de leur proposer des activités variées (sportives, artistiques, etc.)

〉

de suivre leurs emplois du temps

〉

de les accompagner dans leurs études (soutien scolaire) et leur orientation
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sésame pour leur insertion. Grâce à l'aide
préalable d'un informaticien français bénévole,
une méthode d'enseignement et des modules
de cours adaptés au niveau de nos étudiants
ont été élaborés.

Les jeunes en cours d’informatique

