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Zones d’intervention :
Le District d’Abidjan, notamment dans les communes
d’Abobo et de Cocody. Une équipe dynamique : Une
quinzaine de salariés, une vingtaine de volontaires et
autant de bénévoles étudiants du Pôle universitaire de
l’IDDH-CERAP pour le soutien scolaire des apprentis
et faire des ponts entre les milieux sociaux.

L’ASMU EN QUESTION
L’ASMU a été créée en 1985 à Abobo Sagbé (derrière
rail) par un Père Jésuite. Elle est actuellement l’un des
départements du Pôle Social du CERAP (anciennement
INADES) à Abidjan (Côte d’Ivoire) dirigé par la sœur
Martine Patron, Xavière.
L’ASMU a un fort encrage sur le terrain qui lui permet de
connaitre les réalités des personnes vulnérables d’Abobo
et de Cocody. C’est pourquoi nous sommes également
consultés par les partenaires au Développement tels que
l’AFD, la Banque Mondiale, l’UE et divers chercheurs ou
consultants en mission en Côte d’Ivoire. A travers toutes
nos actions d’éducation de la jeunesse et de formation
des leaders associatifs, la sensibilisation à la justice
sociale et à l’éco-citoyenneté, nous essayons de mettre en
œuvre l’encyclique Laudato Si du Pape François qui est
comme notre boussole au quotidien et de vivre l’option
préférentielle pour les pauvres chère à la Compagnie de
Jésus.

“

MISSION :

Travailler à la promotion de la dignité de la personne
humaine et lutter contre la pauvreté en contribuant
à réduire le phénomène de l’exclusion économique et
sociale des jeunes, à améliorer les conditions de vie
et les statuts des populations les plus vulnérables, à
promouvoir au niveau collectif la responsabilité et la
redevabilité sociale, la justice et la cohésion sociale”.

L’ASMU intervient à travers 3 volets :
Volet 1 : La formation socioprofessionnelle des jeunes:
Les composantes de la formation : une période de
« motivation »; une formation professionnelle(dans
l’artisanat); des formations complémentaires (leadership,
genre et empowerment, théâtre; vidéo; activités
citoyennes, culturelles et sportives.
Volet 2 : Le renforcement des capacités des associations, et
des leaders d’organisations de la société civile: formation
et accompagnement des associations d’artisans; coaching
d’institutions, ou leaders d’associations citoyennes.
Volet 3 : Expertise sociale et plaidoyer (réseautage, veille,
sensibilisation, recherche-action): réseautage : Participer
et favoriser le réseautage avec les partenaires; rechercheaction : plaidoyers afin de faire évoluer les politiques
publiques ; santé des populations vulnérables.

POPULATION CIBLE
t Les jeunes (14-25 ans) issus
de familles démunies des
communes d’Abobo et de
Cocody.
t Les artisans (patrons des
apprenti-e-s).
t Organisations de la société
civile (OSC) associations
professionnelles et/ou
citoyennes.
t Institutions étatiques ou
paraétatiques.

Perspectives:
t Amélioration de la qualité de la formation globale
à travers l’alphabétisation
obligatoire et des modules
de formation professionnelles complémentaires.

t Un partenariat avec le
FDFP.

t Achat d’un terrain à
Abobo pour construire un
bâtiment pédagogique en
hauteur en 2018.
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