LES PROJETS à VENIR, 2012 , 2013,...
Equipements de crèches
De nombreux quartiers se construisent à flans de collines ou la municipalité
ne prend pas bien en compte ces lieux et sa délimitation n'est pas très clair.

Mauricio

est en contact avec une des coordinatrices employées par la

municipalité (dépendant du gouvernement) afin de superviser les projets de
crèches

et d'accompagnement des familles dans ces quartiers défavorisés..

Elle gère 24 wawa wasi (crèches). Et deux centres alimentaires. L'habitat est
précaire, la population n'a pas accès à l'eau courante ni aux services des eaux
usées. La majorité des habitants sont ouvriers, petits commerçants ou
employés temporaires de la municipalité pour des projets de construction et
d'amélioration du cadre de vie du quartier. Les situations familiales sont très
complexes. Très jeunes mères ayant deux enfants de pères différents, parents
alcooliques, parents ne trouvant pas de travail fixe et rémunéré et vivant loin
du centre ville. Dans chaque quartiers les familles se regroupent en comités
de gestion afin de mettre en place des wawa wasi (Crèches).
Le gouvernement subvient aux besoins en termes de nourriture (2,10 soles par
jour et par enfant) et verse les salaires aux dames de la crèche. De plus les
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parents payent 1 sol par jour pour l'accueil de leur enfant. Cependant la
municipalité ne répond pas aux

besoins de premières nécessité. Les

bâtiments sont parfois insalubres , sans eau ni électricité..
La priorité de l'afpad de l'année 2012
d'équiper ces

et qui se poursuivra en 2013 sera

wawa wasi de

. Toilettes pour les enfants,
. Fosse et de tuyaux d'évacuation pour les toilettes,

. Meubles de rangements, tapis de sol,...
. Système d'eau pour se laver les mains, réserve d'eau...
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.
Matériel pédagogique, éducatif.
. Lits , couvertures et moustiquaires.

. Matériel de cuisine, plats , couverts, bols...
. Matériel d'hygiène, brosse à dents, dentifrice...
. Matériel de construction pour les toilettes (briques, ciment,...
. Travaux d'électricité pour la sécurité des enfants.
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