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Un port de salut pour les enfants
« Arc-en-Ciel » et « Espoir » – la Fondation GAUFF donne son aide à ces deux établissements à Libreville (Gabon) qui se sont entièrement voués à l’aide aux enfants et adolescents maltraités.
Il va de soi, et ce devrait
être un des principes fondamentaux de toute communauté, que les enfants
ont besoin de notre protection toute particulière
et que nous devons tout
faire pour que cette protection leur soit attribuée.
Libreville au Gabon
« Arc-en-Ciel » et « Espoir », deux
institutions soutenues par la Caritas et l’état gabonais ayant leur
siège à Libreville, capital Gont endossé cette responsabilité envers
les enfants. « Arc-en-Ciel » s’est
vouée à l’encadrement des enfants qui ont été chassés, se sont
sauvés de leurs maisons familiales, ou qui sont orphelins, et qui
vivent donc dans la rue. C’est là
qu’ils courent le risque de sombrer
dans un milieu criminel juste pour
ne plus avoir faim. « Arc-en-Ciel »
offre à ces enfants et adolescents
un port de salut. Ils peuvent, au
besoin, passer la nuit dans les
locaux de l’établissement, et

opéré à l’échelle
internationale.
La
plupart des enfants
vient de pays pauvres
voisins du
Gabon. Tout comme « Arc-en-Ciel »,
« Espoir » offre des
soins primaires indispensables à ces
enfants sans patrie
et s’occupe d’une
assistance psychosociale. Là aussi,
les objectifs sont
l’établissement du
contact avec les
familles et le rapatriement des enfants. La Fondation
GAUFF
accorde
une haute priorité
The promotion and protection of children and young people are a high priority for the GAUFF Foundation.
Managing Director Nadya Gauff during her visit to Arc-en-Ciel in Libreville, Gabon.
à la promotion et la
protection d’enfants et
d’adolescents. Lors d’une visite
à chacun des enfants et adoley reçoivent des repas tous les
chez « Arc-en-Ciel » et « Espoir »,
scents.
jours. De plus, les collaborateurs
la gérante de la Fondation, Mme
s’efforcent de reconduire les enNadya Gauff, a été d’emblée
Soins primaires indispensables
fants vers leurs maisons paterconvaincue des fonctions soci« Espoir » s’est voué à la pronelles et offrent, outre cette aide
ales extraordinaires et du formitection des mineurs qui ont été
précieuse à l’intégration familiale,
dable travail d’encouragement
victimes de trafic d’êtres humains
de l’assistance psycho-sociale

qu’effectuent ces deux établissements 24 heures sur 24. Ce qui
a donné le feu vert à la décision
de soutenir « Arc-en-Ciel » et «
Espoir » avec les moyens de la
Fondation à long terme.
Soins médicaux et psycho-sociaux améliorés
Afin d’améliorer la logistique et
l’efficacité des soins psycho-sociaux ainsi que l’interconnexion
des deux institutions, la Fondation GAUFF a mis à la disposition
d’« Arc-en-Ciel » et d’« Espoir »
un poste de travail entièrement
équipé (composé d’un ordinateur,
d’une imprimante et du logiciel
correspondant). Mme Gauff a
également constaté qu’une amélioration des soins médicaux pour
les enfants était absolument indispensable. De ce fait, la fondation
a pris en charge les frais pour une
infirmière s’occupant de ces deux
maisons. De plus, elle prendra en
charge les frais pour soins médicaux supplémentaires (tels que
soins dentaires ou interventions
chirurgicales) pour les enfants et
les adolescents.

