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INSERTION DES JEUNES FILLES VULNERABLES 

Inauguration du centre d’accueil « Ndako ya Elykia» 
 

L'Ong Action de Solidarité Internationale (ASI)  a inauguré le 23 janvier dernier « Ndako ya 
Elykia » (Maison de l'espoir), son premier centre d’accueil pour jeunes filles vulnérables;  en 
présence de son président, le Dr Jean-Luc Condamine et de nombreux autres partenaires, 
dont l'Union Européenne qui finance l'Ong à hauteur de 480 000 euros. 
 
L’inauguration de ce centre  s’inscrit dans le cadre du programme de prise en charge de jeunes 
filles vulnérables. L'objectif principal pour ASI étant "d'aider ces jeunes filles à quitter le milieu 
de la rue en leur proposant un parcours de vie". La capacité d'accueil du centre est de 
cinquante de jeunes filles. Parallèlement à la prise en charge de leurs besoins essentiels 
(alimentation, hygiène, santé), ces jeunes filles sont progressivement initiées et formées à de 
nombreux métiers qu'elles choisissent elles-mêmes parmi lesquels : la couture, la pâtisserie, la 
plomberie, l'électricité, la mécanique auto, la soudure ou le bâtiment. 
 
Pour l'heure,  onze d'entre elles ont déjà été insérées dans la vie socioprofessionnelle. Trois  
jeunes filles ont créé une coopérative en pâtisserie et en couture. Les 8 autres développent 
leurs compétences  en : mécanique auto (2), imprimerie (1) et dans les services de garnissage 
au sein d'une société partenaire (2). 
 



          
 

    
 

    
 

        
    

 
 
 



 
 

Au centre "Ndako ya Elikia",  les jeunes filles bénéficient d'un cycle de prise en charge complet. 
D'un point de vue familial par exemple,  des actions de médiation avec leurs proches sont 
menées afin de leur permettre de réintégrer la cellule familiale. Neuf d'entre elles ont pu le 
faire à ce jour. L'alphabétisation, le dépistage volontaire au VIH et le suivi psychologique font 
également partie du processus, de même que la prise en charge de leur progéniture puisque 
75% des filles en situation de rue sont mères. ASI a ainsi accompagné et pris en charge 45 
grossesses et accueilli 44 enfants entre 0 et 6 ans.  
 

Outre l'Union Européenne qui intervient à hauteur de 64% du budget de l'Ong, ce programme 
de prise en charge des jeunes filles en situation de rue et de vulnérabilité est également co-
financé par  la société Total EP Congo et Total-Congo SA, l'Unicef et bien d'autres partenaires 
encore.  
 

 
 

ASI intervient au Congo depuis 2006 à Brazzaville et Pointe-Noire.  
 

Pour en savoir plus sur ASI et son action, cliquez ici  http://www.asi-france.org/ 
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