AMELIORATION DES CONDITIONS DE
VIE DE LA POPULATION
TCHADIENNE
Ensemble, œuvrons pour un Tchad toujours fort,
solidaire et prospère

Projet d’appui à la promotion des œuvres sociales et du genre
Ministère de tutelle
Justification

Zone d’intervention
Durée
Secteur/sous-secteur
Objectif global
Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Principaux bénéficiaires
Composantes

Disponibilité d’un document de
stratégie de développement
disponibilité
Coût total
- Financement acquis
- Financement recherché
Type de Partenariat recherché
- PTF
- PPP
Contacts du Point Focal
(dénomination de la structure,
téléphone, fax, Email)

Ministère de l’Education Nationale et le Promotion Civique (MENPC)
Les politiques publiques en lien avec les questions de genre et de solidarité
nationale constituent des priorités du programme politique du Gouvernement.
C’est en donnant sens et vigueur à ce secteur que l’on pourrait faire reculer la
misère et la pauvreté endémique des populations vulnérables en zone rurale et
urbaine.
Ensemble du territoire national
2018-2021 (4 ans )
Capital humain/ Action sociale/Genre
Lutter contre les inégalités sociales basées sur le genre, l’indigence et la
vulnérabilité sociale
 Contribuer à la formation et la réinsertion sociale des personnes vulnérables.
 Fournir une assistance sociale en direction des personnes vulnérables ;
 Contribuer à la mise en œuvre des politiques sociales de l'Etat ;
 Lutter contre les violences basées sur le genre ;
 Protéger les enfants et les jeunes filles en situation particulièrement difficiles
et leurs droits ;.
 1000 personnes du 3ème âge reçoivent aides sociales de la fondation ;
 5000 veuves s’organisent autour des activités génératrices de revenus ;
 10 orphelinats bénéficient de l’aide alimentaire de la fondation ;
 500 filles mères de l’ensemble des 23 régions reçoivent des formations et un
appui pour leur réinsertion sociale ;
 Les textes de lois sur les VBG, l’état civil, les droits de l’enfant et le mariage
précoce sont vulgarisés auprès des chefs religieux et les chefs traditionnels.
Personnes du 3ème âge, veuves, personnes à mobilité réduite.
 Assistance sociale aux personnes nécessiteuses et en situation de précarité
économique ;
 Accompagnement social, formation et réinsertion des filles mères et des
femmes fistuleuses ;
 Vulgarisation des textes de lois en faveur du droit des femmes et de la lutte
contre les violences basées sur le genre ;
Etude de faisabilité disponible

2 400 000 000 FCFA soit 1314 787
360 000 000
2 040 000 000
PTF
Fondation Grand Cœur (Mme DILLAH Lucienne)
Email : madjibeye2015@gmail.com
Tel. : +235 66 29 28 90

