VIAFAMILIIS - MAISON DES FAMILLES
ACCOMPAGNEMENT ET RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DES FAMILLES
La famille est l’actrice principale de la protection et du bon développement de l’enfant.
L’accompagnement des enfants vulnérables vers une (ré)insertion durable est
indissociable de l’accompagnement de leur famille.
A travers le projet ViaFamiliis, la FAAI et ses partenaires locaux ont établi une stratégie
durable et innovante favorisant une approche préventive et collective grâce à la création
de « Maisons des Familles ».

Une approche holistique et préventive
Colloque annuel de partage de
pratiques et de savoirs
Sensibilisation des communautés et
pouvoirs publics locaux
Redonner aux parents la confiance
en l'avenir

Objectifs :
Créer un cercle de sociabilité
dans un environnement
bienveillant
Favoriser le renforcement des
liens parents-enfants
Renforcer la capacité d'agir des
parents
Enrichir les pratiques
éducatives
Accompagner les enfants vers
une réinsertion durable

Création et expérimentation de la
maison
Formation des accompagnateurs
Réception et accompagnement des
familles dans leur rôle éducatif

QU'EST-CE QU'UNE MAISON DES FAMILLES ?

Lieux d’accueil ouverts

Échange et apprentissage

Espace convivial

Lieux où trouver un soutien

Fréquentation libre

Écoute des besoins
particuliers

Temps d’activités et de
discussions

Partage d'expériences entre
familles

Chaque Maison des Familles adapte ses activités selon le contexte du pays et les
besoins des familles. Toutes les activités sont créées pour et avec les familles.
Exemples d'activités de nos Maisons des Familles et partenaires :
Philippines - Caméléon
Embellissement de la Maison et du jardin par les familles
Atelier conjugalité et communication au sein du couple
Diminuer les violences conjugales
Burkina Faso - Kogl Taaba
Labourage des champs collectivement

liens forts entre familles

Appui scolaire pour enfants et alphabétisation des adultes
Sensibilisation aux droits et services sociaux
Mali - Association Jeunesse et Développement du Mali

Echange de savoir-faire entre mamans

Valorisation de leur travail

Atelier de gestion de conflits familiaux
République démocratique du Congo - Solidarité Batoto
Aide à l'enregistrement des naissances, aux affaires légales
Partage de repas entre familles
Ateliers divers organisés par les familles
Cambodge - Women Resource Center

Activités sportives, manuelles et sorties culturelles pour les enfants
Partage de repas et pique-niques organisés par les familles
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