Instauré en 2000, PROMEFA est un programme permanent de la
Fondation Aide aux Enfants appliqué dans les 4 foyers « Bambi » situés
dans les villes colombiennes de Bogota, Cali, Medellin et Darien.
Le programme PROMEFA est consacré à la réhabilitation sociale et à la
formation professionnelle des mères (et des pères) des enfants
hébergés dans les foyers « Bambi ». Ce projet, mis sur pied par nos
équipes compétentes en Colombie, a été étudié et analysé selon les
besoins de centaines de mères (mais aussi de quelques pères)
rencontrées par nos assistantes sociales dans la réalité qu’elles
confrontent quotidiennement. Les enfants sont pris en charge dans les
foyers afin de rétablir leur équilibre physique et physiologique. En
parallèle, une formation professionnelle puis un accompagnement vers
la vie active sont proposés aux parents afin de leur permettre à terme
de récupérer leurs enfants dans une situation socio-économique
stabilisée.

ZOOM SUR…
Le « segundo et tercer paso » (2ème et
3ème étape) sont des programmes
lancés depuis 2 ans qui permettent aux
parents ayant déjà leur propre unité
productive d’améliorer leur négoce et se
professionnaliser davantage. Par des
formations d’entreprenariats et des
micro-financements complémentaires,
ces derniers peuvent renforcer leurs
sources de revenus.

FICHE TECHNIQUE
•
•
•
•

•
•

•
•

Bénéficiaires: 400 participants
Lieu: Bogota, Medellin, Cali et Darien
Durée: 18 à 24 mois en moyenne
Méthodologie - Trois étapes principales:
1. Définition d’un projet de vie et formation en valeurs
(développement personnel)
2. Formation scolaire, professionnelle et technique
3. Accompagnement dans la vie active (employé ou indépendant)
Coût du programme annuel par participant estimé à CHF 276.Programme de formation PROMEFA : les parents apprennent un
formation, sont accompagnés pour trouver un emploi et reçoivent les
moyens pour l’exercer (par ex. une machine à coudre pour une
couturière). L’objectif est de rendre les parents autonomes et aptes à
prendre en charge leur famille.
Résultats 2016: 337 parents bénéficaires, 278 parents diplômés et
92 micro-entrepreneurs.
Impacts: micro-économique, social, santé, éducation, renforcement
des capacités, stabilité sociale et économique, renforcement des liens
familiaux.
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