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Études de cas sur le plaidoyer 

INTRODUIRE LE PLACEMENT EN FAMILLE 
D'ACCUEIL EN ASIE CENTRALE 

PAYS : Asie centrale 

THÈME :  Enfants et éducation ; moyens de subsistance ; 
migration et réfugiés 

APPROCHES DE PLAIDOYER : Sensibilisation des membres de la communauté ; 
représentants du gouvernement : les sensibiliser ; 
représentants du gouvernement : les rencontrer ; 
mécanismes juridiques ; création d'alliances et de 
coalitions 

 

Un partenaire de Tearfund en Asie centrale fait partie d'un comité chargé d'établir régulièrement des 
rapports, pour le ministère des Affaires sociales, sur les questions qui concernent les enfants et les 
femmes. Ces rapports permettent au gouvernement de prendre des décisions éclairées et de mettre 
en place les mesures nécessaires pour protéger les enfants et les femmes.  
 
Trop souvent, les orphelins et autres enfants vulnérables sont abandonnés et obligés de vivre dans 
les rues, surtout lorsque leurs parents ont émigré en Russie, pays voisin, à la recherche de travail. 
Souvent, ils sont laissés aux soins de membres de la famille ou de voisins qui, par la suite, ne sont 
plus en mesure de nourrir une bouche de plus. Parfois, ils finissent par être placés en institution, 
mais grâce à la persistance du partenaire de Tearfund, de plus en plus d'enfants sont placés dans de 
nouvelles familles d'accueil. 
 
Ces dernières années, le gouvernement a adopté une nouvelle loi sur le placement en famille 
d'accueil, qui prévoit des dispositions pour le placement familial des enfants qui ne peuvent plus 
rester avec leurs propres familles. Le partenaire de Tearfund a travaillé activement avec le 
gouvernement, dans l'ensemble du pays, pour former et préparer les familles à accueillir des enfants, 
afin que cette loi puisse être mise en œuvre. Cette initiative a mobilisé de nouveaux « éducateurs du 
placement familial », qui ont pu travailler étroitement avec des familles vulnérables et veiller à ce 
qu'elles aient accès aux nouveaux services de placement.  
 

 

 

 

 


