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Résumé
Ce projet vise à mieux connaître les enfants et adolescents en garde judiciaire placés en institutions (FEA, CSR et CSR). Quelles sont leurs
caractéristiques sociodémographiques et historiques (nature des liens avec les familles). Pourquoi cette population est en train de grossir et de
prendre de plus en plus la place des enfants abandonnés. Notre objectif est de disposer de données précises sur ces populations pour élaborer des
propositions permettant une meilleure prise en charge.

Objectifs
-Déterminer les caractéristiques sociodémographiques de ces enfants et adolescents
-Déterminer leurs besoins en termes d’éducation, de formation, d’insertion socioprofessionnelle
-Déterminer les besoins des institutions : FEA, CSP, CSR…
-Déterminer les besoins des familles et comment travailler en synergie pour une intégration familiale, sociale, économique.
-Recommandations pour une meilleure prise en charge pour réduire le nombre des gardes judiciaires
-Recommandations pour Réduire le taux de délinquance juvénile
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Actions menées / prévues
-Recenser les enfants et adolescents (en garde judiciaire) dans l’ensemble des structures au plan national (CSR, CSP, FEA)
-Une analyse institutionnelle détaillée de six (6) centres : 3 CSR et 3 FEA
(Oran, Constantine, Alger) portant sur les personnels, leurs caractéristiques et leurs difficultés
-Déterminer les freins socio anthropologiques à leur insertion
-Déterminer les propositions de chaque population pour une meilleure prise en charge.

Résultats attendus / perspectives
-Connaitre ces populations et les problèmes posés par leur prise en charge
-Améliorer la prise en charge dans les centres et soutiens aux familles
-Améliorer la formation du personnel et l’organisation des centres
-Réduire la délinquance juvénile
-Réduire le nombre de gardes judiciaires
-Propositions pour une ‘redéfinition des fonctions des FEA et CSR’
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