Rwanda  &  Congo
Les enfants réfugiés et déplacés dans nos pays partenaires :
Rwanda et République Démocratique du Congo (RDC)
Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, affirme que
la situation des réfugiés burundais est l’une des plus négligées au
monde et, en 2018, elle comptait également parmi les crises les plus
sous-financées. Les enfants, qui représentent plus de la moitié de la
population réfugiée, sont les plus durement touchés. Ceci est aussi
le cas pour les enfants burundais accueillis et encadrés par la Maison Shalom, partenaire de CSI de longue date. L’accès à l’éducation
préscolaire est un des meilleurs moyens pour permettre à ces enfants
de s’intégrer dans un nouvel environnement et de pouvoir suivre le
cursus scolaire de leur pays d’accueil.
En RDC, la situation diffère un peu puisqu’il s’agit, pour la plupart,
d’enfants déplacés fuyant les conflits dans leur propre pays. Le
« Jesuit refugee Service » (JRS) est connu pour son engagement
dans les zones de conflits soutenant les familles et surtout aussi
les enfants dont beaucoup ont été séparés de leurs parents ou de
leur famille élargie, et il reste de nombreux défis à surmonter pour
assurer un encadrement sûr. Les déplacés vivent dans des villages ou
dans des camps éparpillés autour de Goma. Un grand nombre souffrent de problèmes psychologiques en raison de la violence dont ils
ont été témoins et ils ont besoin d’un soutien psychosocial. L’accès
à l’éducation de base, incluant un encadrement psychosocial, est
l’objectif principal de CSI et du JRS afin de donner à ces enfants
l’espoir de mener un jour une vie normale – le jour où la paix reviendra dans leur pays.
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Grâce à CSI Cédric peut fréquenter l‘école maternelle.

Plus de 2000 enfants réfugiés ou déplacés bénéficient de votre support et vous en remercient !
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