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INTRODUCTION
Plaideurs des enfants et des personnes âgées à risque, PEPA/NGO,
est une organisation locale qui intervient, non seulement dans la promotion et la
protection des droits des enfants en conflit de guère, non seulement à
l’éducation des ces enfants mais aussi dans la protection, l’appui et
l’accompagnement des femmes vulnérables et vivant avec les VIH sida dans
les métiers. C’est dans cet angle d’idée que PEPA, étant consciente de la façon
dont la vulnérabilité continue à accabler certaines femmes vivant dans le
quartier Mugunga et d’autre au quartier lac vert, il avait décidé d’implanter un
centre d’encadrement et d’apprentissage des métiers et ce dernier consiste à
former les femmes dans la coupe et couture, dans le tissage des paniers et dans
la savonnerie et d’autres plusieurs autres métiers, pour que ces dernières
puissent être capable de se prendre en charge et répondre à certains besoins
primordiaux de leurs ménages.
Cette activité de mise en place de ce centre qui s’était déroulée le 29 Janvier
2018 à Mugunga, permettra non seulement aux femmes vulnérable de
s’épanouir et de palier petit à petit aux problèmes qu’elles font face mais plutôt
à tous les habitants du quartier Mugunga et ses environs d’acquérir des
multiples formations en vu d’être capable de se prendre en charge mais aussi
leurs familles.
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II. DEROULEMENT DE L’ACTIVITE
Avant, le lancement du centre, cette activité avait débuté par une redescente
deux jours avant pour conscientiser les femmes dans le but de les amener à
prendre activement part à la mise en place du centre.
1. Vue globale de l’activité
A partir de 8h00, l’équipe avait effectué une descente et vers
90h30 c’était l’arrivée, quand toutes femmes étaient déjà bien installé et à
l’attente du début de l’activité.

Les femmes en attente de l’arrivée de l’équipe PEPA pour le lancement du centre.

Apres l’arrivée de l’équipe PEPA, il fallait faire appel au chef du quartier pour
qu’il lance officiellement l’activité. Le chef du quartier adjoint Mr. MUHINDO,
étant présent, il avait exhorté aux femmes bénéficiaires de ce centre de le
prendre comme un trésor et un acquit pour elles.

Mot du chef de quartier adjoint de Mugunga avant la remise des matériels
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L’étape suivante était de remise officielle des machines à coudre, des bâches,
des cordes pour tissage des paniers, des ciseaux, des fers à repasser, d’étoffes,
des tables, toujours par le chef adjoint du quartier Mugunga, Mr. MUHINDO,…
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Réception des kits pour la coupe et couture mais aussi pour le tissage des paniers
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Le responsable du centre étant le pasteur KHEFA, qui est un point focal de PEPA
au niveau de Mugunga, il a aussi par cette occasion reçu une machine
ordinateur, lap top, pour la rédaction des rapports relatifs aux activités du
centre.

Octroi d’une machine ‘Laptop’ au responsable du centre à Mugunga.
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L’équipe des jeunes footballeurs de PEPA NGO avait pour ce fait accompagné
le personnel PEPA tout en soutenant aussi cette activité de lancement du
centre d’encadrement et d’apprentissage des métiers.

L’équipe F.C Pepa accompagne aussi le lancement du centre
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2. Résultats atteints par PEPA
Au cours de cette occasion, PEPA avec son personnel qualifié, a atteint
45 femmes qui font partie de celles qui mèneront les activités au niveau du
centre et qui seront formé. Parmi ces femmes, 2 sont commise pour former les
autres en coupe et couture et 2 autres pour former les autres en tissage des
paniers. Au cours de cette journée, nous sommes arrivé a atteindre le chef du
quartier Mugunga qui a lancé officiellement le activités du centres. Deux
machines étaient distribuées, une table de bureau, un fer à repasser, des mètres
rubans, des fils pour tissage, des bâches, des ciseaux et plusieurs autres effets.
3. Résultats attendus
PEPA/NGO veut voir plus ou moins 100 femmes vivant dans la vulnérabilité
apprendre des métiers : de couture, de tissage, de savonnerie, de tressage et
d’autre d’ici fin 2018, quelles soient capable de se prendre en charge et
qu’elles répondent aux besoins de leurs ménages.
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III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Penser aux personnes vivant dans une vulnérabilité et déjà atteinte par le
VIH/SIDA, dans les activités génératrices des revenus et d’apprentissage est la
seule et unique façon de restaurer un sourire sur leurs visages et d’espérer à une
espérance de vie longue.
C’est dans cette optique que PEPA veut élever leurs capacités de
connaissance en métier pour qu’elles soient aussi capables de hausser leurs
revenus ménagers et de se prendre en charge.
Ainsi, toutes les parties prenantes doivent pour ce fait respecter les
engagements pour le bon fonctionnement et la durabilité du centre pour
bénéficier à d’autres générations postérieure et pour la pérennisation du
centre. Quand au responsable du centre, il devra veiller aux bonnes pratiques
au centre et d’empêcher n’importe quel conflit soit de mésentente entre les
femmes.
Les femmes à leur tour devront rendre mensuellement le rapport au chef du
centre pour se rassurer de l’évolution normale des activités.

