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En tant qu’Agence d’exécution des programmes sociaux du Gouvernement, le Fonds Social
"FSRDC" a pour mission de participer à l’effort de reconstruction de la RDC

Nord-Kivu

FSRDC
Soutien aux moyens de
subsistance et création
d'emplois au travers les
THIMO.

Le Fonds Social créé des crèches
mobiles aux chantiers des THIMO
de Mugunga et Lac Vert.
Une nouvelle approche dans le cadre des Travaux à Haute Intensité de
Main-d'œuvre (THIMO), du projet de Réponse Sociale à la crise de la
Maladie à Virus Ebola.
Cette idée géniale est née du constat selon lequel le taux de la maind'œuvre féminine est de plus en plus élevé lors du recrutement des bénéficiaires/travailleurs de la main-d'œuvre non qualifiée pour les THIMO.

Par conséquent, les filles mères ou les femmes
recrutées dans le Projet et qui allaitent encore
ou celles qui ont des enfants plus petits et qui
ne savent à qui les confier, sont contraintes de
venir avec les enfants aux chantiers, sans mesurer les risques.

Vue d'une crèche mobile à Mugunga/Goma

C'est ainsi que le Fonds Social et son partenaire financier ont réfléchi sur une solution qui
contribuerait à la protection des enfants pendant que leurs mères travaillent.

Au total, 25 crèches mobiles ont été aménagées
dans les chantiers de Mugunga et Lac Vert, à
GOMA.
Implantées à 10 mètres de chaque chantier, ces
crèches mobiles mettent les enfants à l'abri des
intempéries (soleil, pluie, poussières) et accidents divers.
Ces espaces sont aménagés par des bâches, matelas, draps et des jouets, une manière d'occuper les enfants. Bien plus, il y a également, un
kit hygiénique composé des Pampers, lotions
pour enfants, pots de chambre pour toilette, savons, petits bassins ainsi qu'une quantité d'eau
minérale pour ces enfants.
Les bénéficiaires, femmes et hommes de ces
chantiers ne tarissent pas d'éloges sur cette initiative louable du FSRDC en faveur de leurs enfants.

Quartier Lac-Vert, les bénéficiaires contentent de l'espace aménagé
pour la protection de leurs enfants

Qurtier Lac vert, les enfants des bénéficiaires THIMO en abri

C'est donc dans cette optique qu'est née l'idée
d'aménager un espace dans chaque chantier
pouvant accueillir les enfants des bénéficiaires/
travailleurs. La surveillance de ces enfants est
assurée par les personnes de troisième âge mais
également par une où deux mamans de ces enfants pendant qu'elle allaite, surveille aussi les
enfants des autres.

" Nous apprécions à sa juste valeur cette initiative du Fonds Social car, désormais, nos enfants
ont un endroit sûr pour jouer pendant que nous
travaillons" a mentionné Mme Kavira Ruth,
une bénéficiaire qui a un enfant de 3 mois.
"Avant, parfois il fallait porter l'enfant au dos
pour bien travailler, surtout quand il pleure.
Maintenant, avec l'aménagement de cet espace
et les jouets, ils ont une distraction sûre et ça
permet à leurs mères de bien travailler", a fait
savoir Jean Kakule, un bénéficiaire d'un des
chantiers du quartier Lac Vert.
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