
Projet  « APUESTA JOVEN »







Objectifs généraux

 Développer et consolider l’espace de participation et
de référence pour les adolescentes et les jeunes femmes
du quartier Villa Española, visant à la définition de
projets de vie qui favorisent l’exercice de la citoyenneté
dans le cadre d’une approche communautaire.

 Générer des stratégies de lobbying et des actions de
conscientisation de la société en général et des
responsables des politiques publiques en particulier
concernant la situation de vulnérabilité sociale des
adolescentes quant à leurs droits.



 Génère des espaces éducatifs/récréatifs promouvant l’auto-estime des
adolescentes et favorisant la modification des rôles et des fonctions que
le cadre culturel dominant impose à chaque genre de manière à élargir
les opportunités pour les adolescentes.

 Promeut l’interaction des adolescentes bénéficiaires avec leur propre
communauté par des actions concrètes qui ont un impact positif pour leur
image ainsi que sur les programmes pour l’adolescence et la jeunesse
présents dans la zone, dans une articulation du processus
éducatif/citoyen dans la dimension territoriale.

 Intègre la réalité quotidienne des adolescentes avec l’accent mis sur la
dynamique familiale.

 Fortifie et consolide le réseau des organisations sociales et des
institutions de la zone.

/

Objectifs spécifiques                         



Objectifs spécifiques              (suite)

 Diffuse la systématisation des apprentissages de l’intervention faite
par le projet à l’intention des acteurs départementaux et nationaux, en les
sensibilisant par rapport à la nécessité de politiques publiques adressées
aux adolescentes visant à la promotion de projets de vie alternatifs à la
grossesse.

 Génère des instances de dialogue et des accords avec des référents
départementaux et nationaux sur des politiques publiques concernant
l’adolescence et la jeunesse, de manière à placer la thématique des
adolescentes des secteurs populaires à l’ordre du jour du gouvernement.

 Établit des alliances stratégiques avec des organisations sociales
publiques et/ou privées dans le but de générer une connaissance critique
sur la thématique.

 Génère un accord cadre de travail avec une institution nationale pour
la continuité du projet à Villa Española.



Le quartier 
« Villa Española »



L’usine dans le quartier



L’équipe qui mène de front le projet







Des bénéficiaires



Des ateliers pour la fête de Noël



Ateliers sur les questions de genre







Des ateliers de cuisine





Les enfants des participantes





Le travail dans les écoles



Des groupes d’adolescentes 
bénéficiaires

Des agents sociaux qui ont bénéficié
des formations spécifiques

Deux groupes d’adolescentes bénéficiaires
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