SHELTERS & DAY-CENTERS
PAR LE CLUB FOR UNESCO OF PIRAEUS AND ISLANDS

PRINCIPAUX ENJEUX

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Atteindre les personnes les plus démunies (les personnes
vivant dans la pauvreté, les sans-abri et les jeunes
défavorisés, à la fois grecs et personnes venant de l'étranger
en tant qu'immigrants ou réfugiés)
• Leur fournir un espace résidentiel, la première aide dont ils
ont besoin
• Leur assurer un environnement
psychologique, soins de santé,…)

sûr

(soutien

• Leur délivrer les compétences nécessaires dont ils auront
besoin pour réintégrer la société, en recevant un
accompagnement à plusieurs niveaux (ateliers, formation
pour accroître leurs compétences, aide sociale pour trouver
un logement stable et des opportunités d'emploi dans la
communauté, ...)

Economique : pas d’objectifs économiques pour l’ONG (car le Club
For UNESCO of Piraeus and Islands est totalement autofinancé
grâce à l'utilisation de dons, de fonds personnels et de collectes de
fonds organisés par l'ONG ou par les locataires des centres), à
l'exception de rester indépendant financièrement en allouant un
budget cohérent avec le projet Shelters & Day-Centers par rapport
aux autres projets de l’ONG. Concernant les personnes qu'ils
accompagnent, le projet vise à améliorer leur situation
économique.
Social : lutter contre la faim et le sans-abrisme des personnes
défavorisées, améliorer leur santé, leur offrir une éducation gratuite
et des ateliers de compétences, augmenter l'employabilité des
jeunes et réduire la criminalité en aidant les gens à trouver un
emploi légal.
Environnemental : disposer d'installations respectueuses de
l'environnement avec une politique zéro déchet et inculquer ces
valeurs à leurs bénéficiaires.

AXES D'INTERVENTIONS

EXEMPLE D'ACTIONS & RESSOURCES REQUISES

Fournir les installations (espaces résidentiels et
centres de jour) ouvertes à toutes les personnes
défavorisées et le matériel nécessaire pour les
accueillir.

• Informer les gens sur les possibilités dans les abris et les
centres de jour
• Faire des accords et des partenariats avec plusieurs
organisations pour assurer un revenu régulier de dons et
d’aide matérielle pour les besoins des installations (lits,
serviettes, draps, vêtements,…)

(voir outil 1)

Assurer aux locataires une bonne santé dans un
environnement sécuritaire.

Donner aux locataires les moyens de réintégrer
durablement la société au lieu de se contenter de
fournir des abris où les gens vivent pendant un
certain temps avant de s’installer ailleurs.

• Examiner et soutenir les personnes hébergées par les
médecins et les professionnels de la santé mentale
• Inclure et garder les locataires avec des procédures de
sécurité, notamment amplifiées par la crise du Covid-19 qui
impliquent des masques et du gel hydroalcoolique par
exemple
• Fournir des cours de langue, des livres et autres médias, des
ateliers d'artisanat par des bénévoles experts
• Fournir une assistance pour explorer les possibilités
d'emploi et de logement par des travailleurs sociaux experts

RÉSULTATS OBTENUS
Economique : une augmentation de certains marqueurs économiques de leurs bénéficiaires tels qu'une insécurité alimentaire réduite, un temps
de loisirs plus long et moins de stress.
Social : Les locataires du refuge et du centre de jour n'ont eu qu'un taux de retour de 17% sur 2 ans, ce qui signifie que la majorité parvient à rester
en dehors de la rue. L'ONG est actuellement en train d'organiser un rapport sur 5 ans concernant l'emploi, le logement et la situation pénale de
ses anciens locataires.
Environnemental: l'ONG ne collecte aucune donnée sur l'impact environnemental de ce projet. Cependant, la politique zéro déchet garantit que
tous les déchets sont recyclés ou envoyés au compostage.

ODD CONCERNÉS PAR LE PROJET
(voir outils 2 & 3)
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