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Préface de SE, le Ministre de la Justice
C’est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir que de préfacer le manuel de
gestion du centre semi ouvert CARSEC pour l’accueil et la réinsertion sociale des
enfants en conflit avec la loi.
Le présent manuel traduit l’évolution du centre qui a désormais atteint sa vitesse de
croisière en offrant à ses pensionnaires les services requis par la loi pour faciliter
leur réinsertion dans la société
Comprenant 23 principes qui seront traduits scrupuleusement dans la réalité au
profit des enfants en conflit avec la loi, le présent manuel est, sans aucun doute,
un outil didactique de plus qui maximisera la réussite des mesures alternatives à la
détention des enfants placés sous main de justice.
En effet, de la définition de l’enfant en conflit avec la loi à celle des missions de la
direction du centre en passant par tous les domaines qui balisent directement la récupération sociale de l’enfant , le manuel est concret et exhaustif dans la démarche
qui conduira à éviter la récidive.
Les procédures qu’il contient sont conformes aux principes de la justice juvénile basées sur la chariaa et qui sont servi par un personnel compétent animé par le souci
de réinsérer les enfants.
Le manuel renforce la coopération de la Mauritanie en général et le Ministère de la
Justice en particulier avec ses partenaires historiques dans le domaine de la justice
des enfants notamment Terre des Hommes Italie qui a contribué à la mise en place
du centre et à son accompagnement technique à travers une expertise efficace et
adaptée.
Il met en exergue la vitalité de la coopération adaptée de l’Union Européenne dans le
cadre de l’Etat de Droit en général et la justice des enfants en particulier qui trouve
ainsi une expression éloquente, efficace et durable.
Pour ce faire, je remercie ces deux institutions pour leur appui indéfectible à la
justice tout en souhaitant qu’il se prolonge pour offrir aux usagers du service de la
justice des enfants des prestations toujours de qualité.
J’adresse mes félicitation à la direction et au personnel du centre pour les efforts
qu’ils accomplissent chaque jour au profit des enfants du centre et leur demande
d’être encore plus ambitieux pour l’avenir des générations de demain.
Maître Brahim Ould Dadda

Préface de SE, l’Ambassadeur de l’Union Européenne
L’intérêt accordé à la protection de l’enfant et la promotion de ses droits constituent
l’une des prérogatives les plus importants pour l’Union Européenne. Cette prérogative s’exprime aussi par les efforts constants du gouvernement mauritanien pour
favoriser le bien être, le développement et la réinsertion des enfants les plus vulnérables comme les mineurs en conflit avec la loi.
Dans ce contexte il relève la pertinence et l’importance d’une institution comme le
CARSEC (centre d’Accueil et de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la
Loi), structure où les enfants ont la possibilité d’être protagonistes d’un parcours de
réinsertion grâce à une formation continue sur tous les aspects de la vie du mineur
à partir de sa conduite jusqu’à son insertion dans la société.
L’Union Européenne encourage cette initiative en souhaitant une pérennisation de
cette expérience afin d’en faire profiter dans l’avenir tous les mineurs en conflit avec
la loi de la Mauritanie.
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Introduction
Le CARSEC (Centre pour l’accueil et la réinsertion sociale des enfants en conflit
avec la loi) a pour mission de favoriser une réinsertion sociale effective de l’enfant
en conflit avec la loi, en lui garantissant un parcours éducatif individuel.
Le Centre est ouvert aux deux sexes masculin et féminin ; lorsque dans le manuel est
adopté le terme « enfant » on se réfère aux deux sexes.
Ce parcours tient compte de la situation globale de vie de l’enfant (personnelle, psychologique, éducationnelle, professionnelle, familiale, sociale, etc…) et se réalise à
travers un cadre d’accueil de moindre pression, avec la collaboration et l’implication
de tous les acteurs de la justice des mineurs (famille, forces de l’ordre, service social, éducateurs, avocats, juges, administration judiciaire, société civile, etc.)
Les personnes ciblées sont les enfants des deux sexes, âgés de 13 à 18 ans qui
font l’objet de poursuites pénales devant les juridictions de la République Islamique
de Mauritanie, ou ceux qui font déjà l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme.
Le Centre contribue à :
•

Offrir aux juges et aux juridictions pour enfants, une gamme plus élargie de mesures éducatives alternatives à la détention des mineurs en conflit avec la loi ;

•

Offrir aux enfants et à leurs familles de plus grandes chances de resocialisation.

Ce manuel se veut être, un ensemble de réponses aux besoins d’informations et
d’orientations auxquels sont souvent confrontés les différents intervenants dans la
prise en charge de l’enfant en conflit avec la loi.
Destinataires :
En tant que document sur la gestion des centres, ce document est destiné principalement aux professionnelles de Centres d’accueil et de réinsertion sociale des
enfants en conflit avec la loi et se compose de deux parties : un code de conduite
et un manuel de gestion proprement dit.
Cette publication peut servir de:
•

outil didactique et pédagogique pour les acteurs de la justice juvénile ;

•

instrument de référence pratique sur les procédures et principes fondamentaux
relatifs ;

•

guide tout simplement pour ceux qui s’intéressent à la matière.
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CODE DE CONDUITE

STANDARD MINIMUM de CONDUITE du Personnel du CARSEC
Le Code fournit au personnel du CARSEC un modèle de comportement
approprié pour établir la conduite à tenir pour une correcte relation entre les
adultes et les enfants.
Le code de conduit doit être signé par tout le personnel qui travaille dans le
CARSEC
1. Le personnel du CARSEC venant en contact avec les enfants est tenu
de :
a) Traiter les enfants avec respect en les reconnaissant comme sujets de
droit,
b) Ne jamais violer les droits de l’enfant ;
c) Considérer les enfants sur la base de leur contexte de référence ;
d) Travailler avec les enfants en devenant promoteurs d’une relation mutuelle
de confidence et de respect ;
e) Développer les capacités et les potentialités des enfants ;
f) Tenir en considération sérieuse le point de vue des enfants et respecter
leur opinion ;
g) Toujours informer les enfants sur leurs droits ;
h) Prendre soin du milieu où se trouvent les enfants en assurant leur sécurité
et leur bien-être ;
i) Encourager les enfants à s’exprimer librement ;
j) Ne jamais s’isoler avec un enfant ;
k) S’assurer qu’à chaque moment un autre adulte puisse observer son propre
travail avec l’enfant ;
l) Eviter toute possible situation ambigüe pouvant être cause de dénonciation ;
m) Prévenir toute situation de risque et réagir rapidement dans le cas où un
abus serait commis.
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2. Au personnel du CARSEC venant en contact avec les enfants est interdit
de :
a) Avoir recours à des punitions corporelles ;
b) Humilier, discriminer les enfants ou avoir un comportement méprisant à
leur égard ;
c) Avoir des rapports sexuels avec des enfants ;
d) Avoir des attitudes et des contacts physiques avec les enfants pouvant
être considérés comme inappropriés et/ou déplorables compte tenu de leur
culture et de leurs traditions ;
e) Organiser des activités pouvant exposer les enfants à des risques d’abus ;
f) Etablir avec les enfants une relation qui pourrait constituer un abus ou une
forme d’exploitation ;
g) Adopter un langage ou des comportements provocateurs à l’égard des
enfants ;
h) Ne pas respecter l’intimité des enfants dans les espaces dédiés (toilettes,
douches) ;
i) Être à connaissance ou prendre part à des activités pouvant mettre les
enfants dans des situations à risque d’abus ;
j) Prendre des photos ou enregistrer des vidéos pouvant de quelque manière
porter préjudice aux enfants ;
k) Passer une quantité de temps excessif de manière exclusive avec un enfant dans ses espaces dédiés en excluant les autres ;
l) Héberger un des enfants dans sa propre maison et/ou l’exploiter sous
n’importe quelle forme (travail domestique etc.)
Le personnel du CARSEC est toujours considéré comme étant les responsables à l’égard des enfants aussi dans le cas où leur comportement pourrait
être considéré comme non intentionnel.
Les adultes doivent toujours éviter tout comportement compromettant ou
pouvant être pour eux une source de risque.
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3. VISITE EXTERNES
• Toute visite de personnes extérieures au Centre doit être planifiée et organisée au préalable par le visiteur en collaboration avec la direction du CARSEC.
• En dehors du point précédent, des visites inopinées peuvent être effectuées
par les institutions ayants un mandat spécifique (CICR, MNP, et tout autre
organisme ayant mandat spécifique)
• Dans le cas où un visiteur entre dans le Centre sans aucune autorisation, la
Direction peut décider d’en interdire l’accès.
• Tout visiteur doit être identifié avant l’accès au Centre.
• Les parents des enfants doivent être fouillés avant la visite
• .Il est interdit d’inviter les enfants à s’éloigner du Centre aussi bien pour une
courte durée seulement.
• Il est interdit aux visiteurs de remettre de l’argent aux enfants ou à leurs
familles.
Les images prises par le visiteur lors de la visite au Centre – avec l’autorisation de la direction du Centre– ne peuvent jamais circuler et peuvent être
gardées exclusivement pour usage personnel.
Une attention particulière doit être attachée à ces visiteurs faisant des fréquentes visites aux enfants.
4. SENSIBILISATION ET PREVENTION
Dans le but d’informer le personnel du CARSEC sur le phénomène des abus
sur les enfants dans toutes ses formes possibles, des séances de formation
spécifiques doivent être organisées par la Direction des Centres sur la base
des ressources disponibles.
Cette formation devra être réalisée suivant les temps, les modalités et les
ressources disponibles.
Dans tous les cas, afin d’assurer des standards minima communs et des
procédures garantissant un milieu sécurisé pour les enfants des projets, les
mesure de protection et de signalement ci-après énumérées, devront être
introduites :
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5. PROTECTION ET SIGNALEMENT
Les procédures minimales suivantes doivent être adoptées par tout le personnel du Centre afin de rendre la Direction en mesure de réagir rapidement
dans des cas d’abus.
.
1) Les droits de l’enfant sont clairement indiqués et leur référence est accessible à tous ;
2) Les enfants sont informés de leurs droits et sont à l’écart des risques
d’abus ;
3) Des affiches et des prospectus informent que des comportements tels
que les intimidations, le racisme verbal ou des comportements racistes sont
inacceptables ;
4) Les enfants sont conscients de ce que c’est qu’un abus grâce à du matériel disponible l’expliquant en utilisant un langage compréhensible et adapté
à leur âge ;
5) A l’intérieur du Centre est identifiée une personne qui sera responsable de
recueillir des éventuels signalements et à laquelle les enfants peuvent facilement se référer.
6) Les enfants connaissent parfaitement celle qui est leur personne-référence et comment s’adresser à lui/elle dans le cas où un signalement devait
être fait ;
7) Les personnes de référence doivent être formées de manière adéquate
afin de pouvoir gérer les signalements en adoptant un comportement approprié lorsqu’ils/elles se rapportent aux enfants dans une situation si délicate.

Dans le cas d’un signalement :
a) Tout abus doit être évalué sérieusement, soit-il soupçonné ou confirmé ;
b) Toute personne travaillant dans le CARSEC a la responsabilité d’informer
son supérieur dans le cas où il avait des soucis par rapport à la sécurité et au
bien-être des enfants ;
c) A l’intérieur du staff du CARSEC, une personne doit être affectée à la
création d’un espace dédié à l’éventuelle collecte de signalements et définir
un mécanisme de leur enregistrement.
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En cas de soupçon
Si un membre du staff du CARSEC
•
•
•

Est témoin d’un abus
Suspecte un abus
Reçoit le signalement d’un abus

doit immédiatement informer son supérieur.
Lorsqu’on soupçonne d’abus le supérieur on doit immédiatement informer le
supérieur hiérarchique.
Si un enfant révèle un abus au personnel du CARSEC
• La confidence doit être traitée avec le maximum de sérieux et de considération ;
• Faire urgemment appel à un médecin pour effectuer une visite médicale
afin de pouvoir détecter les traces de la violence
• Faire urgemment appel à un psychologue afin d’aider l’enfant dans l’exposition des faits ;
• L’enfant doit être écouté dans le respect de ses temps sans être forcé ;
• L’enfant doit être laissé libre de s’exprimer sans aucune pression pouvant
influencer le récit ;
• Il est important de rassurer l’enfant du bienfait de son témoignage ;
• Il est important d’informer l’enfant qu’on pourrait devoir signaler les faits
aussi à quelqu’un d’autre ;
• Il est important de lui expliquer ce qu’il pourrait être appelé à faire et les
conséquences que cela entrainera ;
• Après avoir écouté le témoignage il est essentiel de mettre par écrit le
récit des faits en indiquant la date et l’heure de l’enregistrement.
• Eviter tout contact avec la personne accusée de l’abus ;
• Informer le supérieur des faits et du signalement reçu ;
• Dans le cas où l’accusé de la violence soit le supérieur, le signalement
doit être référé à son supérieur.
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La Direction du Centre a la responsabilité de :
• Protéger l’enfant et lui donner tout le support dont il a besoin (psychologique, médical, légal)
• Protéger la personne qui a découvert l’abus ;
• Eviter tout contact entre la personne accusée de l’abus et les enfants ;
• Adopter des mesures opportunes (déposer plainte, transférer l’enfant
dans un autre centre) .
6. MESURES A PRENDRE DANS LE CAS DE NON RESPECT DU CODE DE
CONDUITE
Dans le cas où quelqu’un décide de ne pas respecter les règles prévues par
le Code de Conduite, une enquête interne sera mise en place par la Direction
du CARSEC et selon le degré de gravité des faits, les mesures suivantes
seront prises :
• Avertissement verbal
• Avertissement écrit
• Licenciement
• Plainte aux autorités compétentes
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MANUEL DE GESTION
1. L’enfant en conflit avec la loi.
L’enfant en conflit avec la loi (ECL) désigne toute personne de moins de 18
ans qui a commis seul ou en coaction une infraction ou qui en est complice
ou accusée. Il s’agit d’un enfant dont les actions sont condamnables par la
loi et par conséquence il doit faire face au système institutionnel de réparation
des torts causés à autrui ou à la société.
Les raisons des conflits des enfants avec la loi sont variées et complexes.
Elles englobent la pauvreté, les familles désunies, monoparentales, décomposées, recomposées, les pressions des pairs, le manque d’éducation, le
chômage ou l’absence de perspectives professionnelles, le défaut d’accompagnement de la part des parents, la négligence. Un grand nombre d’enfants
en conflit avec la loi est victime des problèmes socio-économiques. Ces enfants ont été privés du droit à l’éducation, à la santé, à un abri, au soin et à une
protection. Beaucoup d’enfants ont manqué d’éducation ou ont eu une très
faible scolarité, beaucoup d’entre eux ont dû travailler très tôt. Une partie de
ces enfants a quitté sa maison préférant la rue à la violence familiale. D’autres
ont été contraints de faire de la rue leur lieu de vie, dans l’espoir de survivre.
Ces enfants, abandonnés, négligés ou dans la misère, sont alors des victimes
de choix pour les groupes criminels et sont exposés au risque de l’exploitation
sexuelle, du trafic d’enfant et du trafic de drogue. Des interventions globales,
sociales et économiques, comprenant des programmes de réduction de la
pauvreté, d’éducation, de création d’emploi, de conseils parentaux et des
connaissances spécifiques sont nécessaires pour éradiquer ces causes.
2. La réinsertion sociale.
En Mauritanie, le 5 décembre 2005, le législateur a créé un nouvel outil,
l’OPPE (Ordonnance Portant Protection Pénale de l’enfant ) résultat d’une
nouvelle vision cohérente avec les temps que nous vivons et qui dépasse
l’approche punitive en faveur de la réhabilitation et la réinsertion sociale.
La réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi constitue l’un des
problèmes récurrents dans la société, une telle préoccupation est centrale
surtout dans la lutte contre la récidive. L’existence du concept1 sous sa
forme actuelle – réinsertion sociale – est d’apparition plutôt récente. Certains
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auteurs utilisent des synonymes comme réadaption sociale2, (re)socialisation3, réhabilitation4, reclassement social5, insertion sociale6, pour évoquer
la même réalité, à savoir: «le processus au terme duquel un individu qui a
commis des délits dans le passé cesse d’en commettre et mène une vie à
peu près normale7». L’objectif de réinsertion sociale a un fondement juridique, celui-ci est à rechercher dans tous les textes écris qui forment le droit
positif. En l’espèce, ce sont les règles constitutionnelles, les conventions internationales, la jurisprudence des cours et tribunaux, etc. A propos des
textes mauritaniens relatifs aux délinquants enfants (OPPE 2005-15) deux
principes fondamentaux dominent ce texte : celui de la primauté de l’éducatif
sur le répressif (art.5) et le principe du privilège de juridiction, instaurant ainsi
un droit spécifique, un juge spécialisé et une procédure spéciale (art101 et
suivants). Sur le plan du droit international, une allusion mérite d’être faite à la
Convention internationale des droits de l’enfant du 1989. Le souci de protection des enfants doit conduire, en cas d’emprisonnement, à les séparer des
adultes et à rester en contact de leur famille. L’article 40 de cette convention
est très pertinent. Il contient de nombreuses prescriptions relatives au enfant
délinquant. Il mentionne la nécessité d’un traitement de nature à favoriser
chez l’enfant son sens de la dignité et qui tienne compte de son âge et de la
nécessité de faciliter sa réintégration dans la société.
3. La récidive.
De tout temps, la récidive a été un problème préoccupant pour tous les systèmes pénaux8. Se trouve en état de récidive la personne déjà condamnée qui
commet à nouveau une infraction susceptible de la sanctionner d’une peine
plus lourde que celle normalement applicable. La récidive concerne les personnes qui, sous certaines conditions et dans un certain délai, commettent la
même infraction ou une infraction proche ou équivalente. La récidive contribue à la remise en cause de l’efficacité du système pénal dans la protection
de la société. Incontestablement, la meilleure protection de la société, la plus
_______________________________________________
1-La définition du mot de « concept » In A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, P.U.F., Paris, 1972, 1323 p.
2-V.R. SCHMELCK et G.PICCA, Pénologie et droit pénitentiaire, Cujas, 1967, p.136.
3-V.GERMAIN, Eléments de science pénitentiaire, Cujas, 1959, p.18.
4-V.R. GASSIN, Criminologie, 3e éd, p.662-1.
5-V.J. PINATEL, Traité élémentaire de Science pénitentiaire et de défense sociale, Ed. Sirey, 1950, p.374.
6-V.E. MAUREL, De l’insertion sociale, R.D.S.S., 1989, n.4, p.703
7-V.M. CUSSON, Fondements empiriques de la réinsertion, Ed. des Presses de l’Université de Montréal,1974, 160 p.
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efficace et en même temps la plus humaine, consiste à favoriser la réinsertion de tous les délinquants, par tous les moyens susceptibles d’agir sur leur
dignité et leur permettant de recouvrer le sens de leur responsabilité sociale.
La notion de prévention de la récidive ne se doit pas confondre avec celle
de réinsertion. Or celles-ci sont deux réalités absolument distinctes, car l’absence d’une nouvelle condamnation ne signifie pas forcement réinsertion.
4. L’accueil au Centre
L’enfant est accueilli au Centre après une décision de placement du juge.
Afin de bien préparer l’accueil de l’enfant au Centre, il est important qu’il
puisse avoir une idée correcte du Centre. Par conséquent, en premier lieu il
est pertinent d’envisager un mécanisme d’information avec les partenaires
institutionnels (Police Judiciaire, Ordre National des Avocats, etc.) sur l’existence du Centre et sur les possibilités offertes aux enfants en conflit avec la
loi.
Ces partenaires institutionnels peuvent aussi être impliqués dans les « journées portes ouvertes » que le Centre organise chaque année
Il s’agit aussi d’informer les différents procureurs de la République sur les
possibilités qu’offre le Centre en expliquant que les placements de courte
durée ne permettent pas de connaitre L’enfant et à plus forte raison d’avoir
une action salutaire sur lui.
Deuxièment, afin d’éviter que certains enfants n’arrivent au Centre sans informations précises ou en se faisant des idées fausses sur ce qu’on trouve ou
ce qu’on y fait et pour donner les meilleurs chances de succès à la réinsertion, le Centre peut envisager de voir L’enfant avant qu’il n’arrive au Centre,
pour discuter avec lui des points suivants :
• présenter le cadre physique du centre, les activités (activités socio-éducatives, de loisir, prise en charge des besoins vitaux et sanitaires, scolarisation, apprentissage, etc.) et les avantages qu’il en tirera, afin de requérir
son adhésion ;
• faire comprendre qu’il ne s’agit pas d’une prison mais d’un lieu où il reste
libre et qui l’aidera à changer de comportement, à devenir plus respon_______________________________________________
8-V.B. SCHNAPPER, Le récidivisme, Rapport et communications, PUF, 1983, p.32
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sable avant d’être réinséré en famille, lui persuader que le Centre est utile
au lieu de le lui imposer. Il ne faut pas présenter le placement comme une
peine.

Il est souhaitable aussi de s’entretenir avec les parents de l’enfant sur les raisons et les avantages de la décision du juge, sur le contenu de la rééducation
et la part de responsabilités des parents au cours de la rééducation.
5. Arrivée de l’enfant au Centre
Lors de l’arrivée au Centre les étapes suivantes sont indispensables :
• L’accueil de l’enfant doit se faire le premier jour de son arrivée ou le lendemain au plus tard. L’accueil de l’enfant doit être fait par le Coordinateur
didactique ;
• Dans cette première rencontre, un message éducatif univoque doit être
transmis au enfant ;
• Un assistant sanitaire assure une visite dans la première semaine de l’arrivée de l’enfant ;
• Le psychologue doit effecteur une consultation dans la première semaine
d’arrivée de l’enfant ;
• Le Coordinateur didactique accompagne L’enfant dans une visite au
Centre immédiatement après l’accueil. Le centre doit présenter un aspect physique accueillant et rassurant, avoir un espace suffisant: cours,
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terrains de jeux, fleurs, arbres d’ombrage, des espaces pour de activités
agricoles ou de jardinage. Avoir des locaux peints, équipés, entretenus
et décorés (dortoirs, salles d’activités, ateliers et réfectoires spacieux,
correctement aérés et éclairés) offrir des conditions substantielles d’hygiène et d’assainissement, la disponibilité constante d’eau courante et
des sanitaires adaptés ;
• L’enfant, pendant la visite, doit être présenté au Personnel et aux autres
enfants ;
• La Coordination didactique insère L’enfant dans tout les cours de formation professionnelle du Centre pour une période minimum de 3 (trois)
mois. Si à l’issue de cette période L’enfant n’arrive pas à faire son choix
de perfectionnement professionnel, il devra continuer à suivre tous les
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cours (une réunion mensuelle des formateurs vérifiera l’évolution de l’enfant ), si après trois mois supplémentaires de formation L’enfant n’est
pas en mesure de faire son choix professionnel, la Coordination Didactique en collaboration avec le Directeur Général doivent décider où diriger
L’enfant pour donner forme à son projet de vie individuelle;

• Un système des fiches de suivi informatisées est mis en place et doit être
géré par la Coordination Didactique.
6. Le message éducatif
L’enfant doit comprendre qu’il arrive dans un centre destiné à recevoir des
enfants en conflit avec la loi et que le centre n’est pas une prison. Dans
une prison la durée du séjour est basée sur une peine proportionnée à la
gravité du délit, tandis que dans le Centre, la durée du séjour est finalisée à
la rééducation de l’enfant et indépendante de la gravité du délit. Le Centre
est respectueux de principes fondamentaux de droits humains sur lesquels
il fonde son action. Les activités du Centre sont destinées à garantir le bon
fonctionnement du Centre et donc l’accomplissement de sa mission c’est-àdire la réinsertion sociale de l’enfant en conflit avec la loi.
Il faut souligner que la réinsertion est possible seulement si l’enfant y participe avec bonne volonté et sincérité.
La base du message éducatif correspond à l’ensemble des valeurs qu’inspirent la mission du Centre et qui sont à la base de toute vie sociale et donc
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aussi de toute insertion ou réinsertion sociale et sont les suivantes :
• Respect de la personne humaine, de ses droits et de ses biens et donc
valeur de l’honnêteté, du refus de la violence et du vol ;
• La valeur de la famille et en particulier le respect de personnes âgées, des
femmes et des enfants ;
• La valeur du travail et de la connaissance, de la science, de l’art et de la
culture comme source d’épanouissement de l’Homme ;
• Respect des lois et des institutions, outils et structures au service du
peuple et de la société.
Le comportement de l’enfant et le respect des règles de vie du Centre sont
les éléments les plus importants d’évaluation de l’enfant que le Centre prend
en considération pour mettre en place le projet individuel de réinsertion sociale de l’enfant .
7. Dossier individuel.
Chaque enfant placé dans le Centre, possède un dossier individuel comprenant :
• Le numéro chronologique ;
• Sa date d’arrivée dans le Centre ;
• Ses noms et prénoms, âge et filiation complète (certifiés par son acte de
naissance et /ou sa carte d’Identité Nationale) ;
• en cas de manque d’acte de naissance, l’enfant devra recevoir l’enrôlement de l’état civil;
• La nature de l’infraction qui lui est reprochée ;
• la date et la nature de sa condamnation ou de la mesure de placement
(certifiés par une copie de la décision judiciaire de placement) ;
• La fiche de santé ; à l’arrivée de l’enfant , une première visite comprend à
la fois l’état de santé physique et psychologique pour mettre en évidence
s’il y a des maladies ou des troubles et aussi pour assurer la sécurité des
autres enfants. La fiche est contrôlée tout au long du séjour de l’enfant
• L’enquête sociale ;
• L’adresse exacte de l’autorité parentale de laquelle il relève ;
• Les mesures disciplinaires prises à son encontre ou celles d’encouragement ou de distinction pendant son séjour au Centre ;

22

• La date de sortie ;
• Son dossier de projet individuel de réinsertion sociale (PIRS) ;
• Les fiches de suivi de son PIRS hors du Centre.
8. Conditions de séjour et de vie commune au Centre
Le Centre accueil les enfants du sexe masculin et féminin. Les enfants de
sexe féminin et masculin sont logés dans des dortoirs séparés. Les commodités les concernant sont également séparées.
Les dortoirs ne peuvent pas être utilisés pour d’autres finalités que celles initialement prévues. Ils ne peuvent servir comme magasins, dépôts, chambres
d’accueil des visiteurs ou du personnel, garages et autres.
Les enfants de même âge ou approximativement sont logés ensemble.
Les prières sont faites collectivement à la mosquée du centre aux heures
officielles conformément au règlement du Centre et sous la surveillance de
la direction.
9. Infirmerie
Le Centre dispose d’une infirmerie qui comprend une salle d’observation et

une salle d’isolation. Le Centre dispose aussi d’une pharmacie avec de médicaments de première nécessité pour les soins des enfants. Il dispense les
soins courants et ceux de première urgence aux enfants dans son infirmerie.
Un calendrier de consultation et de soins est établi par une note de service de
la Direction Générale du Centre.
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En cas d’urgence L’enfant peut être évacué dans un centre hospitalier. L’appréciation sur la nécessité d’évacuation incombe au médecin ou à l’infirmier
traitant.
10. Alimentation
Le Centre dispose d’une cuisine pour la préparation des aliments et d’une
cantine pour permettre aux enfants des consommer leurs repas. Le Centre
assure les repas (petit déjeuner, déjeuner, diner) sur la base d’un menu hebdomadaire. Le Centre propose un menu hebdomadaire diversifié, essentiellement basé sur la cuisine nationale, en quantité suffisante selon les besoins
énergétiques des garçons et filles de 13-18 ans dans le respect des normes
hygiéniques fondamentales.
Les enfants participent au service de la cantine, soit pour la distribution de
repas, soit pour les opérations de nettoyage.

10.1 Alimentation enfants de 13 à 18 ans9

Besoins énergétiques
Garçon de 13 - 15 ans
L’IMC (Indice de Masse Corporelle) moyen est de 20. Si l’on considère un
niveau d’activité physique (NAP) moyen de 1,8MJ/j, on obtient un apport
conseillé en énergie de 13,1 MJ/j soit environ 3100 kcal
Menu type :
Petit déjeuner :
-- 150 g de pain
-- beurre
-- 250 mL de lait entier
-- 5 g de sucre (1 cuillère à café)
-- 1 fruit
Déjeuner :
-- 200 g de féculents cuits : pommes de terre ou pâtes ou riz ou semoule ou
légumineuses (lentilles, haricots secs, pois chiches etc.)
-- Légumes cuits ou crus
-- 150 g viande, poisson ou œufs
-- 1 fruit
-- 50 g de pain
9

(Source OMS)
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Collation :
-- 100 g de pain
-- 100 g viande, poisson ou œufs
-- 5 g de sucre (1 cuillère à café)
Dîner :
-- 200 g de féculents cuits : pommes de terre ou pâtes ou riz ou semoule ou
légumineuses (lentilles, haricots secs, pois chiches etc.)
-- Légumes cuits ou crus
-- 250 ml de lait entier
-- 50 g de pain
-- 1 fruit
Garçon de 16 - 18 ans
L’IMC moyen est de 22. Si l’on considère un niveau d’activité physique (NAP)
moyen de 1,8MJ/j, on obtient un apport conseillé en énergie de 15,6 MJ/j soit
environ 3700 kcal.
Petit déjeuner :
-- 150 g de pain
-- beurre
-- 250 mL de lait entier
-- 5 g de sucre (1 cuillère à café)
-- 1 fruit
Déjeuner :
-- 300 g de féculents cuits : pommes de terre ou pâtes ou riz ou semoule ou
légumineuses (lentilles, haricots secs, pois chiches etc.)
-- Légumes cuits ou crus
-- 150 g viande, poisson ou œufs
-- 1 fruit
-- 50 g de pain
Collation :
-- 100 g de pain
-- 150 g viande, poisson ou œufs
-- 5 g de sucre (1 cuillère à café)

25

Dîner :
-- 250 g de féculents cuits : pommes de terre ou pâtes ou riz ou semoule ou
légumineuses (lentilles, haricots secs, pois chiches etc.)
-- Légumes cuits ou crus
-- 250 mL de lait entier
-- 50 g de pain
-- 1 fruit
Fille de 13 - 15 ans
L’IMC moyen est de 20. Si l’on considère un niveau d’activité physique (NAP)
moyen de 1,8MJ/j, on obtient un apport conseillé en énergie de 11 MJ/j soit
environ 2600 kcal.
Petit déjeuner :
-- 100 g de pain
-- beurre
-- 250 mL de lait entier
-- 5 g de sucre (1 cuillère à café)
-- 1 fruit
Déjeuner :
-- 200 g de féculents cuits : pommes de terre ou pâtes ou riz ou semoule ou
légumineuses (lentilles, haricots secs, pois chiches etc.)
-- Légumes cuits ou crus
-- 100 g viande, poisson ou œufs
-- 1 fruit
-- 50 g de pain
Collation :
-- 100 g de pain
-- 50 g viande, poisson ou œufs
-- 5 g de sucre (1 cuillère à café)
Dîner :
-- 150 g de féculents cuits : pommes de terre ou pâtes ou riz ou semoule ou
légumineuses (lentilles, haricots secs, pois chiches etc.)
-- Légumes cuits ou crus
-- 250 mL de lait entier
-- 50 g de pain
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-- 1 fruit
Fille de 16 - 18 ans
L’IMC moyen est de 22. Si l’on considère un niveau d’activité physique (NAP)
moyen de 1,8MJ/j, on obtient un apport conseillé en énergie de 12,1 MJ/j soit
environ 2800 kcal.
Petit déjeuner :
-- 100 g de pain
-- beurre
-- 250 ml de lait entier
-- 5 g de sucre (1 cuillère à café)
-- 1 fruit
Déjeuner :
-- 200 g de féculents cuits : pommes de terre ou pâtes ou riz ou semoule ou
légumineuses (lentilles, haricots secs, pois chiches etc.)
-- Légumes cuits ou crus
-- 100 g viande, poisson ou œufs
-- 1 fruit
-- 50 g de pain
Collation :
-- 100 g de pain
-- 50 g viande, poisson ou œufs
-- 5 g de sucre (1 cuillère à café)
Dîner :
-- 200 g de féculents cuits : pommes de terre ou pâtes ou riz ou semoule ou
légumineuses (lentilles, haricots secs, pois chiches etc.)
-- Légumes cuits ou crus
-- 250 ml de lait entier
-- 50 g de pain
-- 1 fruit
La préparation des plats requiert l’utilisation de l’huile de colza ou soja de
préférence, riches en acides gras essentiels oméga 3.
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11. Relations Sociales
Le Centre organise et accompagne les visites des enfants aux familles, selon
un programme proposé par le responsable et approuvé par la direction du
centre. Les enfants reçoivent la visite de leurs parents proches ou amis, les
visites sont autorisées par la direction générale du CARSEC.
L’enfant admis dans le Centre, dont le dossier est en cours d’instruction dans
un cabinet d’instruction, est accompagné à son entrée dans le Centre, d’une
fiche contenant les indications et les instructions précises du juge en charge
du dossier, sur la gestion de son séjour dans le Centre, notamment les visites,
les autorisations de sortie, les correspondances etc.
Les copies des autorisations de visite ou des autorisations de sortie sont
classées dans le dossier individuel de l’enfant , à la disposition du juge en
charge du dossier.
La Direction Générale est aussi en mesure dans le cadre de la réinsertion de
l’enfant placé au centre à autoriser les sorties dans les week end. Pour favoriser les rapports avec les familles, les enfants peuvent envoyer et recevoir

les courriers, sous contrôle du Centre. La possibilité de rencontrer les parents
est très importante, parce-que ça permet de rétablir ou renforcer les liens familiaux de l’enfant , d’identifier les atouts et les difficultés pour la réinsertion
de l’enfant et de définir sa réinsertion avec les parents.
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12. Les normes de comportement au Centre.
L’enfant est tenu de participer à toutes les activités du Centre liées à l’éducation.
Il est dispensé seulement pour des raisons de santé, connues par le personnel de surveillance du Centre et certifiées par le personnel de santé. Le
personnel de surveillance et le formateur sont chargés d’informer la coordination didactique de l’absence de l’enfant .
En cas de fugue de l’enfant , même avec retour au Centre, un rapport circonstanciel est établi par la direction du centre et envoyé au juge chargé du
dossier de l’enfant , portant en annexe les rapports des surveillants en charge
de l’enfant au moment de la fugue.
En cas de fugue sans retour au Centre, le rapport est envoyé par la direction
générale du CARSEC, au magistrat en charge du dossier de l’enfant , au Pro-

cureur de la République du Tribunal des Wilayas.
L’enfant peut demander d’interrompre sa présence à un cours ou à une activité pour des besoins physiques ou pour des raisons de santé. Le responsable
du cours ou de l’activité décide de la demande de l’enfant et si la demande
est accordée, il s’assure que l’enfant soit accompagné par un surveillant.
L’enfant ne peut ni se rendre, ni être envoyé hors du périmètre de la zone
bâtie du centre.
Ses déplacements, pour des raisons de service, dans le périmètre de la zone
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bâtie du centre, doivent être autorisés par le responsable de l’activité dans
laquelle il est placé et suivi par le personnel de surveillance.
Si des raisons de services urgentes nécessitent que l’enfant soit envoyé hors
du centre, cela ne peut se faire qu’avec l’autorisation du directeur général ou
du responsable de la surveillance. Dans ce cas l’enfant doit être accompagné
par un membre du personnel du centre.
L’enfant qui participe à l’entretien ou à la propreté ou au fonctionnement des
structures et de l’équipement du centre ne doit ni détenir les clefs ni d’autres
outils de fonctionnement, d’accès, d’entretien ou de gestion de ces structures et équipements.
La détention, la consommation ou la circulation de produits prohibés, de drogues, d’alcool, de tabac, des publications pornographiques sont interdites.
La détention ou l’utilisation d’armes de tous genres est interdite aux enfants.
C’est important de souligner que la socialisation entre garçons et filles est
fondamentale d’un point de vue éducatif et de réinsertion. La socialisation
développe le respect entre les sexes, la capacité d’écoute, la patience, les
normes de comportement et le sens de responsabilité.
13. Les droits et les obligations de l’enfant
L’enfant a droit :
• A une nourriture équilibrée
• Aux vêtements ordinaires et à ceux spécifiques à la formation, au sport,
aux loisirs et au bien être
• Aux soins gratuits
• Aux articles nécessaires à la propreté
• Au bain une fois par jour au moins et toutes les fois qu’il est nécessaire
• Aux fournitures scolaires relatives aux études et à la formation
• A la visite de sa famille directement et dans un endroit prévu à cet effet
• A recevoir couffins, colis et vêtements qui lui proviennent de sa famille
• A la correspondance sous le contrôle de son éducateur direct
• A l’audience avec le directeur de l’établissement
L’enfant doit :
• Respecter tous les règlements en vigueur dans le centre
• Se conformer aux impératifs du travail scolaire quant à la préparation des
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devoirs d’une manière continue
• Maintenir la propreté de son corps, de sa tenue, de ses fournitures de
dortoir, du matériel et d’équipement des ateliers de formation, des salles
de classes et des clubs d’animation
• Respecter l’éducateur et tout le personnel travaillant au centre et obéir à
leurs instructions
• Respecter ses camarades et éviter de recourir à la violence ou s’adonner
aux jeux prohibés
• S’adapter au régime du déroulement des cours tant dans les salles de
classe que dans les ateliers et respecter tous les règlements y afférents
14. Participation de l’enfant aux activités du Centre.
Les activités socio-éducatives permettent à l’enfant l’apprentissage o l’appropriation de l’hygiène corporelle, l’hygiène vestimentaire, l’hygiène de l’environnement, favorisent l’acquisition des aptitudes de serviabilité, du sens
du devoir et de la politesse envers autrui. Peuvent favoriser une prise de
conscience à sa responsabilité de contribution à l’économie familiale et nationale. Peuvent aider à l’acquisition des notions et comportements de santé
individuelle et collective. Favorisent l’acquisition des notions de citoyenneté
et la connaissance de l’organisation de la société et des lois.
Les activités sportives et culturelles permettent de :
• Combattre l’oisiveté
• Favoriser la réhabilitation physique et mentale de l’enfant ;
• Acquérir la maitrise de son corps, favoriser la dépense d’excès d’énergie;
• Délivrer l’enfant de la fatigue, de l’ennui, ouvrir son esprit sur des nouveaux horizons ;
• Favoriser le changement de liens, de rythme, de modèles identificatoires ;
• Permettre à l’enfant une participation sociale plus large et plus libre ;
• Favoriser le développement harmonieux du corps, de la sensibilité et de
la raison ;
• Offrir à l’enfant de nouvelles possibilités d’intégration volontaire à la vie
des groupements récréatifs, culturels et sociaux ;
• Permettre de nouvelles acquisitions pratiques et techniques ;
• Amener l’enfant à accepter et respecter les règles de jeu (lois), avoir le
sens de la justice, développer la confiance en soi, découvrir ses talents et
développer l’esprit d’équipe et de coopération.
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Les activités de scolarisation, d’alphabétisation et de formation professionnelle permettent de :
• Maintenir l’enfant dans le système scolaire ;
• Assurer le rattrapage scolaire pou lui permettre de réintégrer le système
scolaire ;
• Réduire le degré d’analphabétisme chez l’enfant , lui donner une instruction ;
• Favoriser son développement intellectuel et son éducation de base ;
• Former à la pratique d’un métier par l’acquisition de connaissances et
techniques.

15. Le programme éducatif du Centre.
Le centre doit disposer d’un projet pédagogique solide. Il expose les objectifs
à atteindre avec les enfants et les approches développées à cet effet. L’ensemble des activités concourant à la rééducation et à la réinsertion sociale
des enfants y sont décrites.
Le programme éducatif doit mettre l’accent sur la rééducation et le processus
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de réinsertion socio familial, scolaire et professionnel avec implication effective des parents.
Ainsi, pour avoir une valeur éducative, l’élaboration du projet pédagogique
doit tenir compte d’un certain nombre de principes, à savoir
• l’adaptation des approches et activités aux objectifs du centre et aux caractéristiques et besoins des enfants accueillis ;
• la conformité du programme aux exigences de vie sociale du milieu de
réinsertion en évitant de créer un milieu artificiel trop loin des réalités du
milieu naturel de vie des enfants ;
• le rythme d’activités de l’enfant doit être équilibré entre les apprentissages plus strictement cognitifs (alphabétisation ou scolarisation, formation professionnelle, etc.) et plutôt ludiques (jeux, loisirs), entre les
moments de concentration intellectuelle (en salle) et les activités plus
physiques (sport, détente) ;
• l’emploi du temps doit tenir compte des biorythmes des enfants en fonction de leur âge ;
• une large place à la mobilisation, la promotion du dynamisme, de la participation et de la responsabilité des enfants à leur propre éducation et
formation ;
• le développement de l’esprit d’initiative et de créativité des enfants ;
• Le programme doit être évalué et révisé suivant une périodicité définie en
tenant compte des résultats de la rééducation, des nouveaux courants pédagogiques et des lois, principes et méthodes concernant les conditions
de rééducation et de réinsertion sociale des enfants inadaptés sociaux.
L’esprit pédagogique qui doit inspirer l’action des tous les enseignants et de
tous les formateurs est basé sur l’éducation sociale et la responsabilisation
individuelle qu’on doit offrir au enfant pour éviter son retour à la délinquance.
Il est important de former des bons mécaniciens, menuisiers, etc. mais il est
essentiel de former d’abord des bons citoyens.
16. La formation
Les activités de formation au Centre comprennent :
• L’éducation civique, morale et religieuse, aussi dans ses aspects pratiques et quotidiens comme formes de participation active à la vie du
centre L’alphabétisation et la scolarisation de l’enfant ;
• La formation professionnelle (couture, informatique, mécanique, plom-
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berie, menuiserie) ;
• L’art et la créativité.
Pour la répartition des activités est prévu l’établissement commun et partagé
de l’emploi du temps de la semaine.
17. L’éducation civique.
L’éducation civique est un moyen de mesurer l’intérêt de l’enfant à corriger
son parcours de vie, à se remettre en question et à se repositionner par rapport au contexte social dans lequel il doit pouvoir vivre s’il veut éviter le retour
à la délinquance et les sanctions limitant sa liberté.
Le Centre offre, à travers le cours d’éducation civique, une occasion de réflexion et d’échange d’opinions et d’expériences entre les enfants sous la
conduite de l’éducateur qui a la charge de gérer la discussion, avec l’appui
d’autres personnes ressources internes ou externes au Centre. L’éducateur
doit développer des arguments et proposer un système des valeurs correspondant à celui de l’environnement social de référence de l’enfant .

Ce parcours pour avoir meilleures chances de réussite s’appuie sur la participation active et constante des enfants en utilisant des méthodes et des
moyens capables de susciter l’intérêt de l’enfant tels que les témoignages
culturels des personnes ressources (personnalités, experts, anciens enfants
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en conflit avec la loi ou anciens enfants de rue), la projection des films et de
diapositives, les jeux de groupes et de rôles, les mises en place des pièces
théâtrales ou de récitations par les enfants ou d’autres personnes ressources.
La participation active à l’éducation civique se développe également à travers
l’implication des enfants dans la gestion du Centre non seulement avec les
groupes de travail chargés de l’entretien de l’environnement, de la propreté
des locaux du Centre, mais aussi avec des représentants élus des enfants,
comme un port parole, un responsable des locaux (dortoirs, sanitaires), un
responsable des équipements de formation (salle polyvalente, ateliers).
Ces représentants sont les interfaces entre le directeur, les autres responsables et les enfants, ils aident à améliorer la communication et la circulation
de l’information entre les responsables du Centre et les enfants.
Un programme d’éducation civique est conçu pour une période de base de
douze mois avec les thèmes à aborder, les intervenants et les méthodologies
pédagogiques d’accompagnement (ex. projection de films, lecture de livres).
18. L’alphabétisation et la scolarisation de l’enfant
L’alphabétisation des enfants placés au Centre ou leur scolarisation pour ceux
qui sont déjà alphabétisés sont deux actions indispensables pour accompagner le bon déroulement de la réinsertion sociale, car la possession d’une
capacité de base dans la lecture et l’écriture est une condition essentielle de
connaissance des droits et devoirs et surtout un outil indispensable d’accès
à d’autres connaissances et formations (ex. l’informatique).
Le Centre dispose d’un parcours d’alphabétisation qui est focalisé sur l’arabe
et le français.
19. La formation professionnelle
La formation professionnelle repose sur les méthodes suivantes :
• Les contenus des cours et les méthodologies didactiques ;
• Le suivi de l’évolution de formation des enfants, notamment le système
des registres de classe, des notes/appréciations et les réunions mensuelles des formateurs ;
• L’emploi du temps de la semaine.
Le Centre est doté de programmes écrits de formation dans tous les domaines, élaborés par ses formateurs.
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Pour ce qui concerne l’emploi du temps de la semaine, les ateliers sont ouverts tout les après midi à partir de 14h30 jusqu’au 17h30 du lundi à jeudi
cela non seulement pour des raisons de renforcement de la formation mais
aussi pour une meilleure contribution et participation aux activités de production de recettes, pour une plus forte image productive du Centre.
Il est important de souligner que le Centre n’est pas un centre de formation
professionnelle, mais un centre de réinsertion sociale où la formation professionnelle est un instrument et non une finalité. Cela signifie les formations
doivent transmettre au enfant l’envie de connaitre et de savoir, l’amour pour
le travail et la confiance en ses propres moyens personnels, intellectuels et
physique.
20. Projets individuels de réinsertion sociale (PIRS)
Les projets individuels de réinsertion sociale (PIRS) sont l’unité de mesure
principale de l’état d’avancement de la mission du Centre. Cette mission
consiste à éviter la prison à l’enfant , mais aussi a l’ambition de le réinsérer
dans la société et l’aider à devenir un sujet conscient de ses droits et des ses
devoirs, un citoyen responsable et respecté.
Pour ce faire, il est indispensable de réunir les conditions suivantes :
• une participation active, convaincue et sincère de l’enfant ;
• un système de mise en place du PIRS partagé par tous les acteurs intervenants ;
• une gestion basée sur l’implication et la responsabilisation de toutes les
parties prenantes potentielles (Centre, Enfant, Famille Autorités, Communauté etc.) ;
• Des moyens humains, matériels et financiers à mettre en œuvre.
La mise en œuvre du PIRS se réalise en deux phases principales :
• une phase interne au centre (phase 1) ;
• une phase externe au centre (phase 2).
21. PIRS Phase 1
Toutes les données concernant les enfants sont collectées aux différents niveaux par différents acteurs du centre (éducateurs, assistants sociaux, Psychologue, surveillants, formateurs, autres personnels) et mises à profit pour
préparer la phase interne du PIRS. Ces informations sont incluses dans le
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dossier de l’enfant qui contient les fiches de notation des formateurs, les
bilans de santé, les bilans psychologiques, les résultats des réunions périodiques, etc.
La Direction Générale du Centre recueille les informations et les avis du personnel du centre relatifs au comportement de l’enfant . Les résultats de ces
vérifications sont analysés par la direction et par la coordination didactique,
après avoir entendu l’avis du psychologue. L’avis de l’enfant est recueilli
pour mieux l’impliquer dans le PIRS. Le responsable, sous la supervision
de la coordination didactique et l’assistance juridique, définissent un programme de contacts, de rencontres au centre et des visites sur le terrain à la
famille et au milieu social et relationnel, d’origine et actuel, de l’enfant , mais
aussi aux autorités concernées (juge chargé du dossier, avocat s’il en existe,
travailleur social qui a traité le dossier de l’enfant , police et /ou gendarmerie

qui est entrée en contact avec l’enfant et celle du terroir ou le PIRS sera
réalisé). A ce programme participent l’éducateur et le formateur concerné.
L’enfant est inscrit dans le cours d’alphabétisation ou de scolarisation et
devra dans les premiers trois mois de son séjour au Centre pouvoir suivre
tous les ateliers et toutes les formations. Au cours de ses 3 premiers mois,
la Coordination Didactique devra recueillir les avis des formateurs relatifs à
la participation active et au comportement de l’enfant et sur son évolution
dans l’apprentissage technique. La Direction Générale du centre recueille les
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informations et les avis du personnel du centre relatifs au comportement de
l’enfant . Les résultats de ces vérifications sont analysés par la Direction et
par la Coordination Didactique, après avoir entendu l’avis du psychologue.
Cette stratégie doit viser soit à aider L’enfant à se ressaisir soit à simplement
l’encourager avec sa participation active. Cela doit lui être expliqué et son
avis doit être recueilli pour une meilleure implication et une application efficiente de la stratégie.
Le responsable, sous la supervision de la coordination didactique et l’assistance juridique, définit un programme de contacts, de rencontres au Centre
et des visites sur le terrain à la famille et au milieu social et relationnel, d’origine et actuel, de l’enfant , mais aussi aux autorités concernées (juge chargé
du dossier, avocat s’il en existe, travailleur social qui a traité le dossier de
l’enfant , police et /ou gendarmerie qui est entrée en contact avec l’enfant et
celle du terroir ou le PIRS sera réalisé). A ce programme participent l’éducateur et le formateur concerné.
Une réunion mensuelle est organisée par la coordination didactique, l’Educateur, le Formateur technique concerné et le psychologue pour analyser l’état
de l’évolution de l’enfant et vérifier si le PIRS peut être finalisé. Dans ce cas,
le responsable présente, pour avis et /ou approbation, un document préliminaire contenant une proposition de PIRS à la réunion périodique qui au plus
tard chaque deux mois regroupe la direction, l’éducateur, le psychologue, les
formateurs et alphabétiseurs et le responsable de surveillance.
Le document préliminaire de PIRS, qui est conçu avec la participation active
de l’enfant , présente les éléments suivants :
• état psycho éducatif de l’enfant qui décrit son comportement au Centre
et indique ses aptitudes (par apport au travail, à l’école, à la famille) ;
• état des aptitudes de la famille et du milieu social et relationnel de l’enfant
(le village, le quartier, les amis, l’association locales de solidarité) ;
• état des engagements des autorités locales pour leur appui au PIRS (juge,
travailleur social, police, gendarmerie).
Le document définitif de PIRS est présenté avec les signatures des responsables concernés (responsable, éducateur, psychologue, le responsable de
la sécurité et éventuellement le formateur concerné) et inclut les points suivants :
• bilan éducatif de l’enfant signé par l’éducateur qui décrit son compor-
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•
•

•

•

tement au centre et identifie ses aptitudes au travail, à l’école, au retour
en famille ;
bilan psychologique de l’enfant , signé par le psychologue qui décrit l’état
psychologique de l’enfant son évolution et ses résultats ;
bilan de formation de l’enfant , signé par le formateur en charge de la
formation spécifique qui décrit les acquis techniques de l’enfant , ses
points forts et ses points faibles dans les connaissances techniques y
compris sa capacité d’organisation et de gestion du travail (attention à
l’entretien, gestion de l’équipement, de l’outillage, du matériel, tenue des
documents administratifs);
bilan social, signé par le directeur, l’éducateur et le psychologue destiné
à faire apparaitre les engagements de la famille et du milieu social et relationnel de l’enfant (maitre de stage, éventuelle entreprise de recrutement,
le village, les amis, les associations locales de solidarité);
Bilan institutionnel, signé par le directeur, destiné à faire ressortir les engagements éventuels des autorités locales pour leur appui au PIRS (juge,
police, gendarmerie).

22. PIRS Phase 2
A la sortie du Centre l’enfant suive une période de stage dans un atelier choisi selon les attitudes révélées pendant la formation au Centre. Le stage a une
durée minimum de six mois. La convention de stage engage quatre acteurs :
le Centre, l’enfant , les parents de l’enfant et le maitre de stage.
L’enfant bénéficiaire s’engage à être présent ponctuellement et à se comporter sérieusement dans le lieu de stage, à communiquer à l’équipe du Centre
tout problème qui pourrait empêcher le bon déroulement du PIRS. La famille
de l’enfant s’engage à encourager l’enfant dans son activité et à lui faciliter
la reprise de sa vie sociale dans son milieu d’accueil. Le maître de stage de
l’enfant s’engage à garantir la sécurité de l’enfant et son perfectionnement
professionnel basé sur les capacités technique et les vocations de l’enfant .
La Coordination Didactique établi un programme de visites de suivis de l’enfant réinséré et effectué par l’éducateur chargé de la réinsertion professionnelle avec éventuellement la participation du psychologue et du formateur qui
à suivi L’enfant dans la formation spécifique choisie au Centre.
Sur le plan administratif du suivi de l’enfant , le centre utilise les outils suivants:
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• Une fiche de suivi qui sert de base pour celle de la banque de données
informatisées et qui est remplie à la fin de chaque visite ;
• Un cahier de présences géré par le maitre de stage et indiquant les jours,
les horaires, la signature de l’enfant et les observations du responsable
du PIRS, s’il s’agit d’un PIRS basé sur un stage de perfectionnement
professionnel;
• Un rapport mensuel sur les déroulements des PIRS en cours hors du

centre, rédigé par le responsable et qui est présenté aux réunions périodiques du Centre avec la Coordination didactique et les autres responsables des services.
23. Le Personnel du Centre
a) Le Directeur
Ses taches ont comme objectif de :
• Superviser les activités de l’ensemble du personnel et exécuter la décision du Conseil d’ Administration relativement à la gestion du Centre ;
• Administrer le Centre ;
• Assurer le fonctionnement du Centre (établissement du programme d’activités hebdomadaires du Centre tel que l’horaire des activités du réveil au
repos nocturne, tenue des réunions programmées, réunions mensuelles,
sanctions, autorisations, permissions, notes de services) ;
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• Assurer la gestion des enfants du Centre (ouverture et tenue des dossiers
individuels des enfants) ;
• Encadrement et suivi du personnel du Centre afin de contrôler l’accomplissement des taches attribuées et la mise en œuvre des activités en
programme et d’autres activités habituelles (visites médicales à l’arrivée,
assistance sanitaire, suivi psychologique, état général de l’enfant en habillement, hygiène, relations de famille, procédures légales en cours) ;
• Assurer la gestion des biens du Centre ;
• Gestion des relations avec les autorités locales, religieuses et les populations environnantes ;
• Accueil des visiteurs et gestion des visites (bailleurs des fonds, organisations partenaires, organes d’information, institution d’Etat).
b) La Coordination Didactique
La Coordination Didactique est chargée de la programmation et la mise en
œuvre des activités éducatives du Centre (alphabétiseurs et formateurs des
différents ateliers). Elle se charge aussi de:
• suivi éducatif et formatif de l’enfant depuis son admission dans le centre
jusqu’à sa sortie et pendant son parcours de réinsertion sociale hors du
centre ;
• assister et conseiller l’enfant dans l’élaboration de son projet personnel avec l’appui des formateurs et du psychologue. Elle est également
chargée de l’élaboration des programmes d’alphabétisation, de culture
générale, d’éducation civique et de l’animation des activités sportives et
récréatives ;
• Collaborer avec le responsable, la section de la surveillance et le psychologue du centre pour l’échange d’information et d’opinions concernant la
gestion éducative des enfants.
c) Alphabétiseurs en arabe et en français et formateurs en couture,
informatique, mécanique, menuiserie.
Ils sont chargés de :
• L’enseignement de la matière qui leur est confiée sur la base d’un programme de formation qu’ils proposent ;
• L’application des techniques de formation et des méthodologies adaptés
à des enfants dont les niveaux sont variables ;
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• L’inscription quotidienne en langue arabe et française dans les registres
de classes des thèmes traités pendant les cours ;
• La tenue en arabe et en français des notes d’évaluation des enfants aux
échéances demandées par le coordinateur didactique sur la base du système de notation en vigueur dans le centre ;
• L’indication ponctuelle des besoins de matériel didactique et le contrôle
de l’état de structure et des équipements mis à leur disposition pour la
formation et l’alphabétisation ;
• L’écoute et l’assistance des enfants pour les problèmes concernant l’apprentissage des cours ;
• La rédaction et la conservation des pièces comptables relatives aux activités de production de recettes qu’ils devront superviser directement et
les remettre automatiquement au comptable.
d) L’assistant social
Il est chargé de :
• Réaliser les enquêtes sociales ;
• Assurer l’écoute et l’accompagnement des enfants ;
• Identifier les besoins des jeunes repérés en situation difficile ;
• Assurer les visites à domicile en cas de besoin ;
• Organiser des séances de sensibilisation au profit des enfants et des parents.
e) La surveillance
Le service de surveillance et de sécurité est chargé d’assurer la surveillance
des enfants et de veiller à la sécurité du Centre. Les surveillants sont confrontés à une double mission contradictoire de garde et de réinsertion sociale.
La maîtrise de cette double mission de surveillance et de réinsertion des
condamnés à la privation de liberté exige des aptitudes spécifiques que seule
une formation adéquate pourrait apporter aux surveillants.
f) Surveillance des enfants
La surveillance des enfants consiste dans :
• Contrôle à vue des enfants pendant les activités au Centre : - réveil – rangements lits – douches/toilettes – gymnastique – cours – pauses – repas
– repos – animations – récréations – visites – sport – corvées – dépla-
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cements internes – retour dans les dortoirs ;
• Applications ou suivi des applications des mesures de contrôle et de discipline : - appels – sanctions – autorisations – permissions ;
• Accompagnements des enfants hors du Centre : - transferts judiciaires
– visites aux familles – départs en stage – retours dans les familles –
réintégrations dans le Centre – participation à des activités externes,
sociales, sportives, culturelles – visites médicales et hospitalisations –
audiences judiciaires.
g) Sécurité du Centre
• Ouverture et tenue d’un registre d’entrée pour l’enregistrement des enfants à l’arrivée et d’un registre de sortie pour les enfants en fin de séjour
et tenue d’un registre des mouvements des personnes ;
• Accueils des visiteurs et enregistrement des matériels et fournitures livrés
au Centre ou sorti du Centre ;
• Appui pour la gestion du magasin du Centre et la remise des matériels et
des fournitures aux différents services ou usagers du Centre (personnel,
enfants) ;
• Garde du Centre jour et nuit ;
• Défense de la sécurité des personnes et de l’intégrité du Centre ;
• Organisation de services d’entretien et de propreté du Centre (bâtiments,
équipements, meubles) ;
• Entretien de l’environnement.
h) L’assistant sanitaire
L’assistant sanitaire est un infirmier diplômé d’Etat. Il est chargé d’assurer :
• Assistance sanitaire aux enfants (appui au médecin pour l’établissement
d’un bilan de santé à l’arrivée de l’enfant , visite périodique hebdomadaire
pour contrôle et prévention) ;
• Tenue des fiches de santé des enfants ;
• Tenue de la pharmacie du centre (Gestion du stock de base afin d’assurer
une dotation de base de médicaments, matériel de santé, équipements,
avec contrôle périodique de l’état de conservation, requête d’achat à
transmettre au Directeur général du Centre, contrôle des nouvelles livraisons) ;
• Activités d’appui à l’éducation sanitaire (réunions d’information du per-
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sonnel concernant les notions de base de la prévention sanitaire, la prévention et le traitement des maladies saisonnières, des maladies plus
diffusées et plus dangereuses et des éventuelles épidémies en cours,
séances de sensibilisation et d’information adressées aux enfants concernant les maladies les plus fréquentes, leur prévention et leur traitement et
les normes de base d’hygiène personnelle…).
i) Le conseiller juridique
Il est chargé de :
• Préparer des plaidoyers adressés aux autorités judiciaires pour des solutions plus avantageuses pour les enfants, finalisées à leur réinsertion
sociale et en conformité aux lois en vigueur ;
• Rédiger des rapports individuels sur la situation légale, judiciaire et juridique des enfants ;
• Rédiger des études et des statistiques sur le cas juridiques traités afin
de faciliter une compréhension meilleure des problématiques juridiques
relatives aux enfants en conflit avec la loi en Mauritanie ;
• Contribuer à l’identification des projets individuels de réinsertion sociale
(PIRS) des enfants
j) Le secrétaire
Le secrétaire assure les tâches principales suivantes :
• Gestion du standard et des agendas téléphoniques et électroniques ;
• Réception et gestion de l’accueil des visiteurs ;
• Saisie et tenue du courrier (arrivée, départ, transmission) ;
• Rangement des dossiers.
k) Le comptable
Il est chargé du fonctionnement de l’appui comptable au Centre. Il assure les
taches suivantes :
• Suivi des échéances des paiements (salaires, honoraires, factures, etc.) ;
• Tenue de la comptabilité simple (classement des pièces justificatives,
insertion et imputation budgétaire des dépenses et des recettes dans les
fichiers informatiques) ;
• Rangement des dossiers ;
• Courses de services pour achats et pour autres commissions si nécessaire.
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l) Les cuisiniers
• Assurent les repas prévus par le centre (petit déjeuner, déjeuner, dîner)
sur la base du menu hebdomadaire proposé par le cuisinier et approuvé
par la direction;
• Proposent un menu hebdomadaire diversifié, essentiellement basé sur
la cuisine nationale, en quantité suffisante, dans le respect des normes
hygiéniques fondamentales et réalisé avec ponctualité ;
• Font participer les enfants au service de la cantine, soit pour les opérations de nettoyage, soit pour la préparation et la distribution des repas ;
• Font une prévision hebdomadaire des besoins en vivres, en matériel de
cuisine et autres biens nécessaires (bois, gaz, outils etc.), en indiquant
avec précision les quantités et les prix d’achats ;
• Effectuent les achats des vivres de manière hebdomadaire;
• Veillent au bon état de conservation des vivres ;
• Assurent l’entretien, l’hygiène et le fonctionnement des équipements de
cuisine ;
• Gèrent les tickets de cantine du personnel sur la base de la note de service du directeur
• Prévoient de réserves alimentaires et des vivres ;
• Tiennent à jour les fiches d’inventaire des stocks de vivres du magasin
En fonction de ses besoins, le Centre peut faire appel au personnel technique
non permanent pour certaines actions. Il s’agit de l’avocat, du psychologue,
du médecin, des animateurs, du coiffeur, du plombier, de l’électricien, de
divers prestataires de services, des gardiens provisoires, etc.
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Fiche d’identification
Matricule :
Numéro identification nationale
**Nom:
Date de naissance :
Lieu de naissance :
**Nº Dossier justice :
**Date d’arrivée :
**Présence :

- Oui

- Non

Type d’arrivé :
**Ancienneté : - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Date de sortie :
Type de sortie :
**Juridiction compétente :
**Délit:
**Autorité judiciaire :
Volet de PIRS :
Observations :
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Fiche sociale
Nom :
Matricule :
Numéro identification nationale
EDUCATION DE L’enfant

1-Analphabéte ; 2-Primaire ;
3-Collège ;
4-Secondaire ;
5-Universitaire ; 6-Mahadra ;
7-Formation Professionnelle
Oui
Non

A-t-il abandonné l’école ?
Quelles sont les raisons d’abandon des études ?
Travaille-t-il ?
Oui
Non
Si Oui quel est le travail ?
Niveau d’étude à la fin du séjour 1-Analphabéte ! 2-Primaire !
au centre
3-Secondaire !
4-Mahadra !
5-Formation Professionnelle
Parents de l’enfant
Nom et prénom du père :
Age : Tel :
Nom et prénom de la mère :
Age : Tel :
Situation matrimoniale :
1-Vivant ensemble
2-Divorcés
3-Veuf ;
4-Veuve
Identité du Tuteur(Nom et Lien):
Le père travaille-t-il ?
Si Oui quel est son emploi ?
La mère travaille-t-elle ?
Si Oui quel est son emploi ?
Situation socio-économique
des parents
Revenu Mensuel : et - Revenu
journalier :
Composition de la famille
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- Nombre d’épouse :
- Nombre d’enfants :
Nom et Prénom :
Age :
Sexe :
Autres membres de la famille
vivant au domicile de l’enfant :
Description du contexte social
et familial
Description de domicile de
l’enfant
Type de logement
Nombre de piéces
Nombre de personnes
Electricité
Propriété

-

Oui
Non
1-Propriétaire.
3-GAZRA.

Situation sociale de l’enfant
L’enfant est-il en rupture avec Oui
sa famille ?
Si Oui depuis quand?
Raison de la rupture / Commentaire :
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Non

2-Locataire.
4-Autres

Fiche de santé à l’entrée
Nom :
Matricule :
Numéro identification nationale
Poids :
Taille :
Tension :
Antécédents de l’enfant :
Vaccinations :
Date de rédaction de fiche :
Mesure á prendre :
Observations et diagnostics :
Fiche de santé à la sortie
Nom :
Matricule :
Numéro identification nationale
Poids :
Taille :
Tension :
Antécédents de l’enfant :
Vaccinations :
Date de rédaction de fiche :
Mesure á prendre :
Observations et diagnostics :
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Fiche d’analyse des besoins de formation
N° de matricule :
Numéro identification nationale
Prénom et Nom :
Niveau Scolaire :
Type et niveau de formation professionnelle avant l’arrivée au Centre :
Langue maternelle :
Langues parlées :
Langues écrites :
Besoins formatifs : alphabétisation (cochez) arabe français
scolarisation en classe
formation professionnelle
Coiffure
Couture
Cuisine
Electricité
Horticulture
Informatique
Maçonnerie
Mécanique
Menuiserie bois
Menuiserie métallique
Plomberie
Proposition de l’enfant
Décision pour la première insertion formative (premiers trois mois)
Date de rédaction de la fiche
Rédacteur de la fiche (Prénom et Nom – Fonctions)
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Fiche de bilan final éducatif et formatif
N° de matricule :
Numéro identification nationale :
Prénom et Nom :
Comportement (discipline générale, respect du Règlement Intérieur) :
Participation aux activités de formation du Centre :
Implication dans la vie sociale au Centre :
Niveau d’apprentissage des matières suivies (note moyenne par chaque
matière et synthèse des acquis techniques) :
Relations avec la famille et le milieu d’origine :
Projet individuel de réinsertion sociale (Type de projet, date prévue de sortie) :
Remis au juge (Date, raisons de la remise au juge) :
Fugue (Date, observations) :
Décès (Date, causes du décès):
Autres raisons de la sortie (Date, observations) :
Date de rédaction de la fiche :
Rédacteur de la fiche (Prénom et Nom – Fonctions) :
Signature du rédacteur de la fiche :
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Fiche de bilan psychologique
N° de matricule :
Numéro identification nationale :
Prénom et Nom :
Bilan au début du séjour au Centre :
Date de rédaction :
Rédacteur de la fiche (Prénom et Nom – Fonctions) :
Signature du rédacteur :
Bilan à la sortie du Centre :
Date de rédaction :
Rédacteur de la fiche (Prénom et Nom – Fonctions) :
Signature du rédacteur :
Fiche de suivi du projet individuel de réinsertion
sociale du mineur (PIRS)
N° de matricule :
Numéro identification nationale :
Prénom et Nom :
Date de sortie du Centre :
Type de PIRS (cochez/en gras) : Retour en famille ¤
			
Retour en famille et à l’école ¤
			
Retour en famille avec un emploi ¤
			
Retour en famille et formation
professionnelle ¤
			
Réinsertion individuelle avec un emploi ¤
			
Réinsertion individuelle et scolarisation ¤
			
Réinsertion individuelle et formation
professionnelle ¤
			
Insertion dans un autre Centre ou
Communauté ¤
Type d’emploi (cochez/en gras): Autonome ¤
			
Employé
¤
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Volet de formation professionnelle o de l’emploi (cochez/en gras) :
¤ administration
¤ agriculture
				 ¤ commerce
¤ couture
				 ¤ cuisine
				 ¤ électricité
				 ¤ élevage
¤ horticulture
¤ hôtellerie et restauration
¤ informatique et secrétariat
¤ maçonnerie
¤ maraîchage
				 ¤ mécanique
				 ¤ menuiserie bois
			
¤ menuiserie métallique
				 ¤ navigation maritime
				 ¤ pêche
¤ plâtre
				 ¤ plomberie
¤ transport
Date de la visite :
Appréciation de la famille ou du milieu d’accueil :
Appréciation de l’employeur de l’enfant ou du maître de stage de formation
professionnelle ou du responsable de l’établissement scolaire :
Avis du mineur :
Observations (avis et propositions) du chargé de la visite de l’enfant :
Date de rédaction :			
Rédacteur de la fiche (Prénom et Nom – Fonctions) :
Signature du rédacteur de la fiche :
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Statistiques CARSEC de Nouakchott 2010-2016
La population en Mauritanie est estimée à 3 537 368 d’habitants (2013).
Plus de la moitié de la population a moins de 20 ans, l’âge médiane de la
population totale est 20.1ans, la population urbaine représente plus de 59%.
Âge médian
Hommes
Femmes
Structure par âge
0-14 ans
15-64 ans
65 ans et plus

18,6 ans
20,4 ans
40,4 %
56,2 %
3,5 %

Le Centre a accueilli 415 mineurs en conflits avec la loi entre août 2010 et
juin 2016. Le tableau suivant indique le nombre d’enfants qui ont été accueillis dans le Centre par année.
Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
01/ 2016 â 6/2016

Nombres des mineures
29
48
73
71
81
84
30

54

%
7%
12%
18%
17%
19%
20%
7%

Tableau1- Répartition des enfants au CARSEC par Age (échantillon 228 mineurs)
Age
Effective
%
8
1
0%
10
1
0%
11
6
3%
12
10
4%
13
23
10%
14
26
11%
15
54
24%
16
51
22%
17
30
13%
18
25
11%
La structure d’âge des enfants poursuivis est très particulière : le 91 % entre
13 et 18 ans, le 70 % plus de 14 ans, le 7% moins de 13 ans, le 24 % 15
ans.
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Tableau2- Répartition des enfants au CARSEC par sexe
SEXE
Garçons
Filles

Nombre
348
23

%
94%
6%

94% des enfants au CARSEC sont des garçons et 6% des filles.

56

Tableau3 : Répartition des enfants au CARSEC par son infraction (Délit)
Délit
Agressons +Vol
Bagarre avec coup et blessure
Consommation drogue
Chef de bande organisée
Meurtre
Relations sexuelles hors mariage
Tentative de vol sur la route
Vol
Viol
Vagabondage

Nombre
43
18
12
10
21
17
13
218
27
19

%
11%
5%
3%
3%
5%
4%
3%
55%
7%
5%

Le vol est la première infraction reprochée aux mineurs de Centre, représente
le 55% des infractions totales, et la deuxième infraction est l’agression avec
l’11%

57

• Tableau 3 : Répartition des enfants au CARSEC par lieu de naissance
Provenance
Urbaine
Semi-Urbaine
Rurale
Etrange

Nombre
268
51
9
5

%
80%
15%
3%
2%

• Tableau 4 : La durée de séjour des enfants à l’intérieur du Centre par
Mois
Nombre de Mois
1
2
3
4
5
6
7

Effective
63
31
26
7
16
11
19

58

%
29%
14%
12%
3%
7%
5%
9%

8
9
10
11
12
13
18

3
11
3
5
12
4
4

1%
5%
1%
2%
6%
2%
2%

Moyenne
Minimum
Maximum
Nombre d’échantillons

4,62325581
1
28
215
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Statistiques prison de Nouakchott

Nombre d’enfants qui sont présents par année
Année
2014
2015
2016
Total

Nombre
6
32
24
62

%
9,7%
51,6%
38,7%

• Tableau1 : Répartition des enfants a la prison civil par son infraction
(Délit)
Délit
bagarre avec coup et blessure
consommation drogue
chef de bande organisée
meurtre
vol
viol
Total

Nombre
4
7
16
3
27
5
62
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%
6%
11%
26%
5%
44%
8%
100%

Tableau2 : Répartition des enfants à la prison civile par âge
Age
15
16
17
18
Total

Effective
6
18
25
13
62

61

%
10%
29%
40%
21%

Statistiques dernière période (aout 2015 – juillet 2017)
•

Tableau1 : période aout-2015 / juillet-2017 CARSEC NOUAKCHOTT
•
2015
Nombres d’enfants
arrivés
8
7
7
11
10
43

janv-16
févr-16
mars-16
avr-16
mai-16
juin-16
juil-16
août-16
sept-16
oct-16
nov-16
déc-16
Total 2016

Mois
août-15
sept-15
oct-15
nov-15
déc-15
Total 2015

%
19%
16%
16%
26%
23%
100%

Nombres des enfants sortis
1
3
0
8
5
17

%
6%
18%
0%
47%
29%
100%

9
4
2

2016
13%
6%
3%

6
7
5

8%
9%
7%

5
5
4
6
10
13
2
4
5
69

7%
7%
6%
9%
14%
19%
3%
6%
7%
100%

9
6
7
4
6
7
6
9
2
74

12%
8%
9%
5%
8%
9%
8%
12%
3%
100%
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•

•

janv-17
févr-17
mars-17
avr-17
mai-17
juin-17
juil-17
Total 2017

3
2
6
4
8
2
4
29

Juillet2015
Aout 2017

TOTAL ARRIVES
141

2017
10%
7%
21%
14%
28%
7%
14%
100%

3
11
8
5
4
6
5
42

7%
26%
19%
12%
10%
14%
12%
100%

TOTAL SORTIS
133

On remarque que par rapport à la période janvier-juillet 2016 le nombre d’enfants arrivés de la période janvier-juillet 2017 est diminué du 20% (2016 : 35
mineurs - 2017 : 29 mineurs).
On remarque que pour l’année 2016 les mineurs sortis sont plus que les mineurs entrés (74 – 69)

Arrivées : Mineurs/mois
Moyenne
Max
Min

Sortis : Mineurs/mois
Moyenne
Max
Min

7
13
2

• Tableau 2- Répartition des enfants par sexe
Sexe
Garçons
Filles

Nombre
137
4

%
97%
3%

63

6
11
0

•

•

Tableau3 : Répartition des enfants par infraction aout/2015 – juillet/2017
•
Infraction

Nombre mineurs

%

Agressions +Vol

15

11%

Consommation drogue

4

3%

Meurtre

8

6%

Relations sexuelles hors mariage
Vol

2
93

1%
65%

Viol

10

7%

Coup et Blessures
Vagabondage
Total

5
4
141

4%
3%
100%

Le vol est la première infraction reprochée aux mineurs du Centre avec le 65%
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• Tableau 4 : Répartition des enfants par type de sortie
Type de sortie
Remis à la famille
Transfer en prison
Fugue
Total

Nombre
111
8
14
133

%
83%
6%
11%
100%

• Tableau 5 : Répartition des enfants par lieu de naissance
Provenance
Urbaine
Semi-Urbaine
Rurale
Etranger
Total

Nombre mineurs
102
28
7
4
141

65

%
72%
20%
5%
3%
100%

• Tableau 6 : Récidive
Situation

N. d’enfants

Récidives
Non Récidives
Total

14
127
141

• Tableau 7 : type de la récidive
Type de la récidive
1ère récidive
2ème récidive
Total

Nombres des récidives
11
3
14

• Tableau 7: situation judiciaire des enfants placés au CARSEC
Situation
Nombre mineurs
%

Sous-instruction
17
9%

66

Jugés
124
91%

Total
141
100%

%
10%
90%
100%

• Tableau8 : La durée de Séjours au CARSEC par Moi période (aout/2015
– juillet/2017)
Nombre de Mois

Nombre des enfants

1
2
3
4
5
6
7
9
12
14
16
18
24

27
12
12
9
6
9
2
10
13
3
1
1
3

%
25%
11%
11%
8%
6%
8%
2%
9%
12%
3%
1%
1%
3%

• Les statistiques suivantes représentent la moyenne du Séjour au Centre.
Statistiques

Mois

Moyenne

9,3

Minimum

1

Maximum

24
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Statistiques CARSEC Nouadhibou

• Tableau1 : période novembre-2016 / juillet-2017 CARSEC Nouadhibou

janv-17
févr-17
mars-17
avr-17
mai-17
juin-17
juil-17
Total 2017

2016
Nombres des enfants
arrivés
7
7
14
2017
0
8
1
0
1
0
4
14

Total 16-17

28

Mois
nov-16
déc-16
Total 2016

Arrivées : Mineurs/
mois
Moyenne
3
Max
9
Min
0

%
50%
50%
100%

Nombres des
enfants sortis
4
2
6

%
67%
33%
100%

%
58%
7%
%
7%
%
28%
100%

2
2
5
4
1
1
3
18

%
%
%
%
%
%
%
100%

24
Sortis : Mineurs/mois
Moyenne
Max
Min

• Tableau 2- Répartition des enfants par sexe
Sexe
Garçons

Nombre
28

Filles

0

%
100%

68

3
6
1

• Tableau 3 : Répartition des enfants par infraction novembre 2016 –
juillet 2017

Infraction

Nombre mineurs

%

Association des malfaiteurs

4

14,2%

Détention Drogue

1

3,6%

Vol

15

53,6%

Coup Et Blessures
Assaut et batterie

6
1

21,4%
3,6%

Consommation Alcool Et Drogue
Total

1
28

3,6%
100%

• Tableau 4 : Répartition des enfants par type de sortie

Type de sortie
Remis à la famille
Transfer en prison
Fugue
Total

Nombre des enfants
17
1
6
24

%
71%
5%
24%
100%

• Tableau 5 : Répartition des enfants par lieu de naissance
Provenance
Urbaine

Nombre mineurs
25

Semi-Urbaine

0

Rurale
Etranger
Total

2
1
28

69

%
89%
7%
4%
100%

Statistiques prison de Nouakchott
Nombre d’enfants qui sont présents par année
Année
Nombre
%
2014
6
9,7%
2015
32 51,6%
2016
24 38,7%
Total
62
Tableau1 : Répartition des enfants à la
Prison civile par son infraction (Délit)
Délit
bagarre avec coup et blessure
consommation drogue
chef de bande organisée
meurtre
Vol
viol
Total

Nombre

%
4
7
16
3
27
5
62
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6%
11%
26%
5%
44%
8%
100%

• Tableau2 : Répartition des enfants à la prison civile par âge
Age

Effective
15
16
17
18

Total

%
6
18
25
13
62

10%
29%
40%
21%

Juvenile justice in Mali. BICE. 2014.
Les chiffres-clés de la justice 2015. Ministère de la justice. 2015
I servizi della giustizia minorile : dati statistici. Ministero della giustizia. 11 aprile
2016.
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* ﺑﺮوﻓﻴﺴــﻮر ﺣﻴﻤــﻮد رﻣﻀــﺎن :ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺣــﻮل ورﺷــﺔ ﺗﺒــﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻟﺘﺠــﺎرب ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻘﻀــﺎء اﳌﺘﻌﻠــﻖ
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* ﻓﺎﻃﻤــﺔ ﻣﺤﻤــﺪ اﻷﻣــني ﻋﺒــﺪ اﻟﻠــﻪ :ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣﻌﺎﻫــﺪة اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺤﻘــﻮق اﻟﻄﻔــﻞ ﰲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ،
ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط 2015
* ﻧﻔﻴﺴــﺔ ﺣﺒﻴــﺐ اﻟﻠــﻪ :اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن مبﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ
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اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮاﻧﻜﻔﻮﻧﻴﺔ؛
اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ؛
اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺪاﺧــﲇ ﳌﺮﻛــﺰ اﻹﻳــﻮاء واﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ﻟﻠﻘــﴫ اﻟﺨــﺎص ﺑﺎﻷﻃﻔــﺎل اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﰲ

•
•
•
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ؛
دﻓﱰ إﺟﺮاءات ﺗﺴﻴري ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﻮاء واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻟﻠﻘﴫ؛
•
ﻣﻘــﺮر رﻗــﻢ  24 – 015ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  2003 – 09اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺪاﺧــﲇ ﳌﺮاﻛــﺰ إﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴــﻞ اﻷﻃﻔــﺎل ﰲ
•
ﺣﺎﻟــﺔ ﻧــﺰاع ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن مبﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ؛
ﺑﻮل ﻣﺒﺎزوﻟﻮ – إﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎء – ﻣﻨﺸﻮرات دار ﻣﺎﺗﺎن 2000؛
•
ف .ر .اﺷﻤﻴﻠﻚ و ج .ﺑﻴﻜﺎ ،ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﺠﻮن ،ﻛﻮﺟﺎس1967 ،؛
•
ف .ﺟريﻣﺎن ،ﻋﻨﺎﴏ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺠﻮن ،ﻛﻮﺟﺎس 1959؛
•
ف .ر .ﻏﺎﺳﺎن ،ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺮميﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛
•
ف .ج .ﺑﻴﻨﺎﺗﻴﻞ ،اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺴﺠﻮن واﻟﺤامﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات دار ﺳرياي1950 ،؛
•
ف .ي .ﻣﻮرﻳﻞ ،ﺣﻮل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻲ1989 ،؛
•
ف .م .ﻛﻮﺳﻮن ،اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج ،ﻣﻨﺸﻮرات اﺑﺮﻳﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ مبﻮﻧﱰﻳﺎل1974 ،؛
•
ف .ب .اﺷﻨﺎﺑﺮ ،ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻜﺮار ،ﺗﻘﺮﻳﺮ وﻋﺮوض ،PUF، 1983 ،ص32 .؛
•
اﻟﻘــﴫ اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﰲ اﻟﺴــﻨﻐﺎل :ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﺗﺴــﺘﺤﻖ اﻻﻛﺘﺸــﺎف .أرﻗــﺎم ﻣﺤﻮرﻳــﺔ ﻟﻠﻘﻀــﺎء –
•
 .2003م .أﻧﺠــﺎي ون .روﺑــني .وزارة اﻟﻌــﺪل اﻟﺴــﻨﻐﺎﻟﻴﺔ2006 ،؛
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﳌﻐﺮب :دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ .ﻳﻮﻧﻴﺴﻴﻒ2006 ،؛
•
ﻗﻀﺎء اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻣﺎﱄ BICE، 2014؛
•
اﻷرﻗﺎم اﳌﺤﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء  .2015وزارة اﻟﻌﺪل2015 ،؛
•
ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻘﴫ :ﻣﻌﻄﻴﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ .وزارة اﻟﻌﺪل 11 ،اﺑﺮﻳﻞ .2016
•
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ﺷﺠﺎر ﻣﻊ ﺟﺮاح
ﺗﻌﺎﻃﻲ اﳌﺨﺪرات
ﺗﺰﻋﻢ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻗﺘﻞ
ﴎﻗﺔ
اﻏﺘﺼﺎب
اﳌﺠﻤﻮع

6%
11%
26%
5%
44%
8%
100%

4
7
16
3
27
5
62

اﻟﺠﺪول  :2ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﴫ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺪين ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ
اﻟﻌﺪد
6
18
25
13
62

اﻟﻌﻤﺮ
15
16
17
18
اﳌﺠﻤﻮع

49

%
10%
29%
40%
21%

4,62325581
1
28
215

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺣﺪ أدىن
ﺣﺪ أﻗﴡ
ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎت

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺳﺠﻦ اﻧﻮﻛﺸﻮط

ﻋﺪد اﻟﻘﴫ اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺴﻨﺔ
2014
2015
2016
اﳌﺠﻤﻮع

%
9,7%
51,6%
38,7%

اﻟﻌﺪد
6
32
24
62

اﻟﺠﺪول  :1ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﴫ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺪين ﺣﺴﺐ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ )اﻟﺠﻨﺤﺔ(
اﻟﻌﺪد

اﻟﺠﻨﺤﺔ
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%

اﻟﺠﺪول  :4ﻓﱰة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﴫ داﺧﻞ اﳌﺮﻛﺰ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﺸﻬﻮر
ﻋﺪد اﻟﺸﻬﻮر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18

اﻟﻌﺪد
63
31
26
7
16
11
19
3
11
3
5
12
4
4
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%
29%
14%
12%
3%
7%
5%
9%
1%
5%
1%
2%
6%
2%
2%

ﺗﺸــﻜﻞ اﻟﴪﻗــﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ اﻷوﱃ اﳌﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ ،وﻫــﻮ متﺜــﻞ ﻧﺴــﺒﺔ  55%ﻣــﻦ ﻣﺠﻤــﻮع
اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت ،واﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻻﻋﺘــﺪاء ﺑﻨﺴــﺒﺔ .11%

اﻟﺠﺪول  :3ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﴫ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎن اﳌﻴﻼد
ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺪوم
ﺣﴬي
ﺷﺒﻪ ﺣﴬي
رﻳﻔﻲ
ﺧﺎرج

اﻟﻌﺪد
268

%
80%

51
9
5

15%
3%
2%
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اﻟﺠﺪول  :2ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﴫ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ
اﻟﺠﻨﺲ
ذﻛﻮر
إﻧﺎث

%
94%
6%

اﻟﻌﺪد
348
23

ﴫ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ ذﻛﻮر و 6%إإﻧﺎث.
 94%ﻣﻦ اﻟﻘﴫ

اﻟﺠﺪول  :3ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﴫ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ ﺣﺴﺐ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ )اﻟﺠﻨﺤﺔ(
اﻟﺠﻨﺤﺔ
اﻋﺘﺪاء  +ﴎﻗﺔ
ﺷﺠﺎر ﻣﺼﺤﻮب ﺑﺠﺮاح
ﺗﻨﺎول ﻣﺨﺪرات
رﺋﻴﺲ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻗﺘﻞ
ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺰواج
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﴎﻗﺔ ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﴎﻗﺔ
اﻏﺘﺼﺎب
ﺗﴩد
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اﻟﻌﺪد

%

43
18
12
10
21
17
13
218
27
19

11%
5%
3%
3%
5%
4%
3%
55%
7%
5%

اﻟﺠﺪول  – 1ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﴫ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ )ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ  228ﻗﺎﴏ(
اﻟﻌﻤﺮ
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18

%
0%
0%
3%
4%
10%
11%
24%
22%
13%
11%

اﻟﻌﺪد
1
1
6
10
23
26
54
51
30
25

اﻟﻔﺌــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳــﺔ اﳌﺘﺒﻌــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺟــﺪا 91% :ﺑــني  13و 18ﺳــﻨﺔ 70% ،ﻓــﻮق  14ﺳــﻨﺔ  7%أﻗــﻞ
ﻣــﻦ  15 24% ،13ﺳــﻨﺔ.
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ﻳﻘــﺪر ﻋــﺪد اﻟﺴــﻜﺎن ﰲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ ﺑﻨﺤــﻮ  3.537.368ﻧﺴــﻤﺔ ) .(2013وﺗﻘــﻞ أﻋــامر ﻣــﺎ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋــﲆ ﻧﺼــﻒ ﻫــﺆﻻء
اﻟﺴــﻜﺎن ﻋــﻦ  20ﺳــﻨﺔ ،وميﺜــﻞ ﺳــﻜﺎن اﻟﻮﺳــﻂ اﻟﺤــﴬي أﻛــرث ﻣــﻦ .59%
اﻟﺴﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ
ذﻛﺮ
أﻧﺜﻰ
اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ
 14 – 0ﺳﻨﺔ
 64 – 15ﺳﻨﺔ
 65ﺳﻨﺔ ﻓام ﻓﻮق

 18,6ﺳﻨﺔ
 20,4ﺳﻨﺔ
% 40,4
% 56,2
% 3,5

ﻳﺴــﺘﻘﺒﻞ اﳌﺮﻛــﺰ  415ﻗــﺎﴏا ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻧ ـﺰاع ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﺑــني أﻏﺴــﻄﺲ  2010وﻳﻮﻧﻴــﻮ .2016
وﻳﺒــني اﻟﺠــﺪول اﻟﺘــﺎﱄ ﻋــﺪد اﻷﻃﻔــﺎل اﻟﺬﻳــﻦ ﺗــﻢ إﻳﻮاؤﻫــﻢ ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ ﻛﻞ ﺳــﻨﺔ.
ﻋﺪد اﻟﻘﴫ
29
48
73
71
81
84
30

اﻟﺴﻨﺔ
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016/â 6 2016 /01
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%
7%
12%
18%
17%
19%
20%
7%

¤زراﻋﺔ
 ¤ﺗﺠﺎرة
 ¤ﺧﻴﺎﻃﺔ
 ¤ﻃﺒﺦ
¤ﻛﻬﺮﺑﺎء
 ¤ﺑﻴﻄﺮة
 ¤ﺑﺴﺘﻨﺔ
 ¤ﻓﻨﺪﻗﺔ وأﻋامل ﻣﻄﺎﻋﻢ
 ¤ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ وﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺎ
 ¤ﺑﻨﺎء
 ¤زراﻋﺔ
 ¤ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ
 ¤ﻧﺠﺎرة ﺧﺸﺐ
 ¤ﻧﺠﺎرة ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
 ¤ﻣﻼﺣﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ
 ¤ﺻﻴﺪ
 ¤ﺟﺒﺲ
 ¤إﺻﻼح أﻧﺎﺑﻴﺐ
 ¤ﻧﻘﻞ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﻮﺳﻂ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺗﻘﻴﻴﻢ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻄﻔﻞ أو ﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ أو ﻣﺴﺆول اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
رأي اﻟﻘﺎﴏ
ﻣﻼﺣﻈﺎت )آراء وﻣﻘﱰﺣﺎت( اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻄﻔﻞ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻣﺤﺮر اﻟﻜﺸﻒ )اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﴢ واﻟﻌﺎﺋﲇ  -اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ(
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺤﺮر اﻟﻜﺸﻒ

إﺣﺼﺎﺋﻴــﺎت ﻣﺮﻛــﺰ اﻹﻳــﻮاء وإﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ﻟﻸﻃﻔــﺎل اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن
ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط 2016 – 2010
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اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﲇ
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﴢ واﻟﻌﺎﺋﲇ
اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻣﺤﺮر اﻟﻜﺸﻒ )اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﴢ واﻟﻌﺎﺋﲇ  -اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ(
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺤﺮر
اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻣﺤﺮر اﻟﻜﺸﻒ )اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﴢ واﻟﻌﺎﺋﲇ  -اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ(
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺤﺮر

 * )( !" #$%& '$
" +, -%
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﲇ
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﴢ واﻟﻌﺎﺋﲇ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ
منﻮذج اﳌﴩوع اﻟﻔﺮدي ﻹﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘامﻋﻲ )ﺿﻊ إﺷﺎرة  -ﻣﻐﻠﻆ(
اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﳌﺪرﺳﺔ ¤
اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﻐﻞ ¤
اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ ¤
إﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻔﺮدي ﻣﻊ ﺷﻐﻞ ¤
إﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻔﺮدي وﻣﺴﺎر اﻟﺘﻤﺪرس ¤
إﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻔﺮدي واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ ¤
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﻣﺮﻛﺰ آﺧﺮ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ¤
منﻮذج اﻟﺸﻐﻞ )ﺿﻊ إﺷﺎرة  /ﻣﻐﻠﻆ(

¤
¤

ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻋﺎﻣﻞ

ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ أو اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )ﺿﻊ إﺷﺎرة  /ﻣﻐﻠﻆ(
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 ¤إدارة

اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ¤

 ./) .* 01 ,
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﲇ
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﴢ واﻟﻌﺎﺋﲇ
اﻟﺴﻠﻮك )اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻌﺎم ،اﺣﱰام اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﲇ(
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻮاد اﳌﻘﺪﻣﺔ )اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎدة وﺧﻼﺻﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ(
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻮﺳﻂ اﻷﺻﲇ
اﳌﴩوع اﻟﻔﺮدي ﻹﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘامﻋﻲ )منﻮذج ﻣﴩوع ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺨﺮوج(
اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻘﺎﴈ )ﺗﺎرﻳﺦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻘﺎﴈ(
اﻟﻬﺮوب )اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﳌﻼﺣﻈﺎت(
اﻟﻮﻓﺎة )اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﺎة(
أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻟﻠﺨﺮوج )ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت(
ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﻜﺸﻒ
ﻣﺤﺮر اﻟﻜﺸﻒ )اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﴢ واﻟﻌﺎﺋﲇ  -اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ(
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺤﺮر اﻟﻜﺸﻒ
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 ./ 2  ,3
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﲇ
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﴢ واﻟﻌﺎﺋﲇ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪراﳼ
ﻧﻮع وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ
ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ :ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ )ﺿﻊ إﺷﺎرة( ﻋﺮﺑﻴﺔ  -ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ
اﳌﺴﺎر اﻟﺪراﳼ ﰲ اﻟﻔﺺ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ
ﺣﻼﻗﺔ
ﺧﻴﺎﻃﺔ
ﻃﺒﺦ
ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﺑﺴﺘﻨﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﺑﻨﺎء
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ
ﻧﺠﺎرة ﺧﺸﺐ
ﻧﺠﺎرة ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺗﺼﻠﻴﺢ أﻧﺎﺑﻴﺐ
ﻣﻘﱰح اﻟﻄﻔﻞ
ﻗﺮار ﻣﻦ أﺟﻞ أو اﻧﺪﻣﺎج ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ )اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ(
ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﻜﺸﻒ
ﻣﺤﺮر اﻟﻜﺸﻒ )اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﴢ واﻟﻌﺎﺋﲇ  -اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ(
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 45! !% -+
اﻻﺳﻢ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﲇ
اﻟﻮزن
اﻟﻘﺎﻣﺔ
اﻟﻀﻐﻂ
ﺳﻮاﺑﻖ اﻟﻄﻔﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ
ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﻜﺸﻒ
إﺟﺮاءات ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺗﺨﺎذﻫﺎ
ﻣﻼﺣﻈﺎت وﺗﺸﺨﻴﺺ

 #6$7 !% -+
اﻻﺳﻢ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﲇ
اﻟﻮزن
اﻟﻘﺎﻣﺔ
اﻟﻀﻐﻂ
ﺳﻮاﺑﻖ اﻟﻄﻔﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ
ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﻜﺸﻒ
إﺟﺮاءات ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺗﺨﺎذﻫﺎ
ﻣﻼﺣﻈﺎت وﺗﺸﺨﻴﺺ
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اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﴢ واﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﲇ:
اﻟﻌﻤﺮ
اﻟﺠﻨﺲ
أﻓﺮاد آﺧﺮون ﻣﻦ اﻷﴎة ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻄﻔﻞ
وﺻﻒ اﻟﺴﻴﺎق اﻹﺟﺘامﻋﻲ واﻟﻌﺎﺋﲇ
وﺻﻒ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻄﻔﻞ
ﻧﻮع اﳌﺴﻜﻦ
ﻋﺪد اﻟﻐﺮف
 :ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
ﻫﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ أﴎﺗﻪ؟
إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﺑﻨﻌﻢ ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ؟
ﺳﺒﺐ اﻻﻧﻔﺼﺎل  /ﺗﻌﻠﻴﻖ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

37

ﻻ

ﻻ

  -%
اﻻﺳﻢ:
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﲇ
ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ

 2أﺳــﺎﳼ;1ﻣﺤــﻮ اﻷﻣﻴــﺔ 4ﺛﺎﻧﻮي  5-ﺟﺎﻣﻌﻲإﻋﺪادي
 - 7ﺗﻜﻮﻳــﻦ ﻣﻬﻨــﻲ
ﻻ
ﻧﻌﻢ

ﻫﻞ ﻫﺠﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ؟
ﻣﺎﻫﻲ أﺳﺒﺎب ﻫﺠﺮ/ﺗﺮك اﳌﺪرﺳﺔ؟
وﻫﻞ ﻳﻌﻤﻞ؟
وإذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﻧﻌﻢ,ﻓام ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ؟

? – ﻧﻌﻢ

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪراﳼ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
واﻟﺪا اﻟﻄﻔﻞ
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﴢ واﻟﻌﺎﺋﲇ ﻟﻸب
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻌﻤﺮ
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﴢ واﻟﻌﺎﺋﲇ ﻟﻸم
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻌﻤﺮ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

-ﻻ

1ﻳﻌﻴﺸﺎن ﻣﻌﺎ3-أرﻣﻞ

ﻣﻦ ﻫﻮ وﻛﻴﻞ اﻟﻄﻔﻞ اﻹﺳﻢ واﻟﻘﺮاﺑﺔ
ﻫﻞ ﻳﻌﻤﻞ اﻷب؟
إن ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﺑﻨﻌﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻪ؟
ﻫﻞ ﺗﻌﻤﻞ اﻷم؟
إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﺑﻨﻌﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻬﺎ؟
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﻫﻞ
دﺧﻞ ﺷﻬﺮي :دﺧﻞ ﻳﻮﻣﻲ:
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﴎة
ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل
ﻋﺪد اﻟﺰوﺟﺎت

-
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2ﻣﻄﻠﻘﺎن4-أرﻣﻠﺔ

3;

ي.

اﻟﺴﻜﺮﺗري

ك.

اﳌﺤﺎﺳﺐ

ل.

ﻋامل اﻟﻄﺒﺦ

ﻳﺘﻮﱃ اﻟﺴﻜﺮﺗري اﳌﻬﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺗﺴﻴري اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﺠﺪاول اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ واﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ؛
•
اﺳﺘﻼم وﺗﺴﻴري اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺰوار؛
•
ﺻﻴﺎﻏﺔ وﺿﺒﻂ اﳌﺮاﺳﻼت اﻟﻮاردة ،اﻟﺼﺎدرة واﻟﺤﻮاﻟﺔ؛
•
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻠﻔﺎت.
•

ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻳﺴري اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ وﻳﺘﻮﱃ اﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ )رواﺗﺐ ،ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ،ﻓﻮاﺗري ،اﻟﺦ(؛
•
ﺿﺒــﻂ اﳌﺤﺎﺳــﺒﺔ اﻟﻌﺎدﻳــﺔ )ﺣﻔــﻆ اﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ اﻟﺘﱪﻳﺮﻳــﺔ ،اﻟﺪﻣــﺞ واﻻﻗﺘﻄــﺎع اﳌﺤﺎﺳــﺒﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘــﺎت واﳌﺪاﺧﻴــﻞ ﰲ
•
ﻣﻠﻔــﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴــﺔ(؛
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻠﻔﺎت؛
•
اﳌﺸﺎوﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﴩاء واﳌﻬﺎم اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة.
•
ﻳﺆﻣﻨــﻮن اﻟﻮﺟﺒــﺎت اﳌﱪﻣﺠــﺔ ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ )ﻓﻄــﻮر ،ﻏــﺪاء ،ﻋﺸــﺎء( ﻋــﲆ أﺳــﺎس ﻧﻈــﺎم أﺳــﺒﻮﻋﻲ ﻳﻘﱰﺣــﻪ اﻟﻄﺒﺎخ
•
وﺗﻘــﺮه اﻹدارة؛
ﻳﻘﱰﺣــﻮن ﺗﺸــﻜﻴﻠﺔ ﻏﺬاﺋﻴــﺔ أﺳــﺒﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮﻋــﺔ ﺗﻘــﻮم أﺳﺎﺳــﺎ ﻋــﲆ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﳌﻄﺒــﺦ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﺑﻜﻤﻴــﺔ ﻛﺎﻓﻴــﺔ،
•
ﺿﻤــﻦ اﺣــﱰام اﻟﻨﻈــﻢ اﻟﺼﺤﻴــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ وﺗﻌــﺪ ﺑﺎﻧﺘﻈــﺎم؛
ﻳﴩﻛﻮن اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ،ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ أو ﺗﺤﻀري وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﺟﺒﺎت؛
•
ﻳﻮﻓــﺮون اﺣﺘﻴﺎﻃــﺎ أﺳــﺒﻮﻋﻴﺎ ﻣــﻦ ﺣﺎﺟﻴــﺎت اﳌــﻮارد اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ واﳌﻌــﺪات اﳌﻄﺒﺨﻴــﺔ واﻷﻣــﻮر اﻟﴬورﻳــﺔ
•
اﻷﺧــﺮى )ﺣﻄــﺐ ،ﻏــﺎز ،أدوات ،اﻟــﺦ( ،ﻣــﻊ ﺗﺤﺪﻳــﺪ دﻗﻴــﻖ ﻟﻠﻜﻤﻴــﺎت وأﺳــﻌﺎر اﻟــﴩاء؛
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﴍاء اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺒﻮﻋﻲ؛
•
ﻳﺴﻬﺮون ﻋﲆ ﺟﻮدة ﺣﻔﻆ اﳌﻮارد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ؛
•
ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺻﻴﺎﻧﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﻄﺒﺨﻴﺔ؛
•
ﻳﺴريون ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻜﻔﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌامل ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﺬﻛﺮة ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ؛
•
ﻳﻀﻌﻮن اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ؛
•
ﻳﻀﺒﻄــﻮن ﺗﺤﻴــني ﻣﻠﻔــﺎت اﻟﺠــﺮد اﻟﺨﺎﺻــﺔ مبﺨــﺰون اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ داﺧــﻞ اﳌﺨــﺰن ﻋــﲆ أﺳــﺎس ﻫــﺬه
•
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت ،ميﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ اﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌامﻟــﺔ ﻓﻨﻴــﺔ ﻏــري دامئــﺔ ﻟﺒﻌــﺾ اﻷﻋــامل ﻣــﻦ ذﻟــﻚ اﳌﺤﺎﻣــﻲ ،اﻟﺨﺒــري اﻟﻨﻔــﴘ،
اﻟﻄﺒﻴــﺐ ،اﳌﻨﻌﺸــﻮن ،اﻟﺤــﻼق ،ﻣﺼﻠــﺢ اﻷﻧﺎﺑﻴــﺐ ،اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎيئ ،ﻣﻮﻓــﺪ وﺧﺪﻣــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺣــﺮاس ﻣﺆﻗﺘــﻮن ،اﻟــﺦ.

35

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ،ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط :اﻟﻨﺪاء ،اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،اﻟﺮﺧﺺ ،اﻷذون؛
•
ﻣﺮاﻓﻘــﺔ اﻟﻘــﴫ ﺧــﺎرج اﳌﺮﻛــﺰ ،اﻹﺣــﺎﻻت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ،اﻟﺰﻳــﺎرات ﻟﻠﻌﺎﺋــﻼت اﻟﺬﻫــﺎب ﻟﻠﺘﺪرﻳــﺐ ،اﻟﻌــﻮدة
•
داﺧــﻞ اﻟﻌﺎﺋــﻼت ،إﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ ،اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ أﻧﺸــﻄﺔ ﺧﺎرﺟﻴــﺔ ،اﺟﺘامﻋﻴــﺔ ،رﻳﺎﺿﻴــﺔ ،ﺛﻘﺎﻓﻴــﺔ ،زﻳــﺎرات
ﻃﺒﻴــﺔ واﺳﺘﺸــﻔﺎﺋﻴﺔ ﺟﻠﺴــﺎت اﺳــﺘامع ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ؛

ز.

أﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ

ح.

اﳌﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﺤﻲ

ط.

اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮين

ﻓﺘــﺢ وﺿﺒــﻂ ﺳــﺠﻞ ﻟﻠﺪﺧــﻮل ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻟﻘــﴫ ﻟــﺪى اﻟﺪﺧــﻮل ،وﺳــﺠﻞ ﺧــﺮوج ﻟﻠﻘــﴫ ﻋﻨــﺪ
•
اﻧﺘﻬــﺎء إﻗﺎﻣﺘﻬــﻢ وﺿﺒــﻂ ﺳــﺠﻞ ﺗﺤــﺮﻛﺎت اﻷﺷــﺨﺎص؛
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺰوار وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻌﺪات واﻷﺛﺎث اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ أو اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ؛
•
اﻟﺪﻋــﻢ ﻟﺘﺴــﻴري ﻣﺨــﺰن اﳌﺮﻛــﺰ وﺗﻘﺪﻳــﻢ اﳌﻌــﺪات واﻷﺛــﺎث ﳌﺨﺘﻠــﻒ اﳌﺼﺎﻟــﺢ أو اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣني ﺑﺎﳌﺮﻛــﺰ
•
)ﻋــامل ،ﻗــﴫ(؛
ﻧﻈﺎم اﳌﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر؛
•
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص وﻋﻦ ﻛﺮاﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰ؛
•
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ اﳌﺮﻛﺰ )ﺑﻨﺎﻳﺔ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ،أﺛﺎث(؛
•
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
•
اﳌﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻤﺮض دوﻟﺔ ذو ﺷﻬﺎدة ،وﻫﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺘﺄﻣني:
اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل )دﻋــﻢ اﻟﻄﺒﻴــﺐ ﻟﻠﻘﻴــﺎم ﺑﻜﺸــﻒ ﺻﺤــﻲ ﻋﻨــﺪ وﺻــﻮل اﻟﻄﻔــﻞ ،اﻟﺰﻳــﺎرة اﻟﺪورﻳــﺔ
•
اﻷﺳــﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑــﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ(؛
ﺿﺒﻂ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل؛
•
ﺿﺒــﻂ ﺻﻴﺪﻟﻴــﺔ اﳌﺮﻛــﺰ )ﺗﺴــﻴري اﳌﺨــﺰون اﻷﺳــﺎﳼ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺄﻣــني ﻛﻤﻴــﺔ ﻗﺎﻋﺪﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻷدوﻳــﺔ اﳌﻌــﺪات
•
اﻟﻄﺒﻴــﺔ ،اﻟﺘﺠﻬﻴـﺰات ﻣــﻊ رﻗﺎﺑــﺔ دورﻳــﺔ ﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺤﻔــﻆ ،ﻃﻠــﺐ ﴍاء ﻳﺮﺳــﻞ ﻟﻠﻤﺪﻳــﺮ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ ،ﻣﺮاﻗﺒــﺔ اﻟﺪﻓﻌــﺎت
اﻟﺠﺪﻳــﺪة(؛
ﺗﻔﻌﻴــﻞ اﻟﺪﻋــﻢ ﻟﻠﱰﺑﻴــﺔ اﻟﺼﺤﻴــﺔ )اﺟﺘامﻋــﺎت ﻹﻋــﻼم اﻟﻌــامل ﺑﺨﺼــﻮص اﳌﻔﺎﻫﻴــﻢ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳــﺔ
•
اﻟﺼﺤﻴــﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ وﻋــﻼج اﻷﻣـﺮاض اﳌﻮﺳــﻤﻴﺔ ،واﻷﻣـﺮاض اﻷﻛــرث اﻧﺘﺸــﺎرا واﻷﻛــرث ﺧﻄــﻮرة واﻷوﺑﺌــﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠــﺔ ،ﺟﻠﺴــﺎت
ﺗﺤﺴﻴﺴــﻴﺔ وإﻋﻼﻣﻴــﺔ ﻣﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل ﺑﺨﺼــﻮص اﻷﻣـﺮاض اﻷﻛــرث ﺷــﻴﻮﻋﺎ ،اﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ وﻋﻼﺟﻬــﺎ واﻟﻨﻈــﻢ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺎﻓــﺔ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ.(...
ﻣﻜﻠﻒ ﺑـ:
إﻋــﺪاد ﻣﻠﺘﻤﺴــﺎت ﻣﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺣﻠــﻮل أﻛــرث ﻓﺎﺋــﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل ،ﻳﺘــﻢ
•
اﻛﺘامﻟﻬــﺎ ﻋﻨــﺪ إﻋــﺎدة اﻧﺪﻣﺎﺟﻬــﻢ اﻻﺟﺘامﻋــﻲ وﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧــني اﳌﻌﻤــﻮل ﺑﻬــﺎ؛
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻓﺮدﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﴩﻋﻲ اﻟﻘﻀﺎيئ واﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﻸﻃﻔﺎل؛
•
ﺻﻴﺎﻏــﺔ دراﺳــﺎت وإﺣﺼﺎﺋﻴــﺎت ﺣــﻮل اﻟﺤــﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ متــﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬــﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﻓﻬــﻢ
•
أﻓﻀــﻞ ﻟﻺﺷــﻜﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔــﺎل ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻧــﺰاع ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﰲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ؛
اﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
•
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ﰲ إﻋــﺪاد ﻣﴩوﻋــﻪ اﻟﺸــﺨﴢ ﺑﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ اﳌﻜﻮﻧــني واﻟﺨﺒــري اﻟﻨﻔــﴘ ،ﻛــام أﻧﻬــﺎ ﻣﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺈﻋــﺪاد ﺑﺮاﻣــﺞ ﳌﺤــﻮ اﻷﻣﻴــﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،واﻟﱰﺑﻴــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ وإﻧﻌــﺎش اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺔ واﻟﱰﻓﻴﻬﻴــﺔ؛
اﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﳌﺴــﺆول ،ﻣﻘﺴــﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ،واﻟﺨﺒــري اﻟﻨﻔــﴘ ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ ﺑﻐﻴــﺔ ﺗﺒــﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻵراء
•
ﺑﺨﺼــﻮص اﻟﺘﺴــﻴري اﻟﱰﺑــﻮي ﻟﻸﻃﻔــﺎل.

ج .ﻣﺪرﺳــﻮ ﻣﺤــﻮ اﻷﻣﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ،واﳌﻜﻮﻧــﻮن ﰲ ﻣﺠــﺎﻻت اﻟﺨﻴﺎﻃــﺔ ،اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴــﺔ،
اﳌﻴﻜﺎﻧﻴــﻜﺎ واﻟﻨﺠــﺎرة.
ﻣﻜﻠﻔﻮن ﺑـ:
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺎدة اﳌﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﲆ أﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻳﻘﱰﺣﻮﻧﻪ؛
•
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﻼمئﺔ ﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ؛
•
اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ اﻟﻴﻮﻣــﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﰲ ﺳــﺠﻼت اﻟﻔﺼــﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺿﻴــﻊ اﳌﺜــﺎرة ﺧــﻼل
•
اﻟــﺪرس؛
ﺿﺒــﻂ ﻋﻼﻣــﺎت ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻷﻃﻔــﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬــﺎ اﳌﻨﺴــﻖ اﻟﱰﺑــﻮي
•
ﻋــﲆ أﺳــﺎس ﻧﻈــﺎم اﻟﺘﻨﻘﻴــﻂ اﳌﻌﻤــﻮل ﺑــﻪ ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ؛
اﻹﺷــﺎدة ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈــﻢ ﻟﻠﺤﺎﺟﻴــﺎت ﰲ ﻣﺠــﺎل اﳌﻌــﺪات اﻟﺪراﺳــﻴﺔ ورﻗﺎﺑــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻬﻴﺌــﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴـﺰات اﻟﺘــﻲ
•
ﺗــﻢ ﺗﻮﻓريﻫــﺎ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳــﻦ وﻣﺤــﻮ اﻷﻣﻴــﺔ؛
اﻻﺳﺘامع ﻟﻸﻃﻔﺎل وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎري؛
•
ﺗﺤﺮﻳــﺮ وﺣﻔــﻆ اﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ اﳌﺤﺎﺳــﺒﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺄﻧﺸــﻄﺔ إﻧﺘــﺎج اﳌﺪاﺧﻴــﻞ واﻟﺘــﻲ ﻋﻠﻴــﻪ اﻹﴍاف ﻋﻠﻴﻬــﺎ
•
ﻣﺒــﺎﴍة ،ﺛــﻢ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳــﺐ.

د.

اﳌﺴﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘامﻋﻲ

ﻩ.

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

و.

رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﴫ

ﻣﻜﻠﻒ ﺑـ:
إﻧﺠﺎز اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ؛
•
ﺿامن اﻻﺳﺘامع وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻘﴫ؛
•
ﺗﺤﺮﻳﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ؛
•
ﺿامن اﻟﺰﻳﺎرات اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ؛
•
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﴫ واﻷﻫﺎﱄ.
•

ﻣﺼﻠﺤــﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ واﻷﻣــﻦ ﻣﻜﻠﻔــﺔ ﺑﻀــامن رﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻘــﴫ واﻟﺴــﻬﺮ ﻋــﲆ أﻣــﻦ اﳌﺮﻛــﺰ .وﻳﻮاﺟــﻪ اﳌﺮاﻗﺒــﻮن ﻣﻬﻤــﺔ
ﻣﺰدوﺟــﺔ وﻣﺘﻨﺎﻗﻀــﺔ ﰲ ﺣﺮاﺳــﺔ وإﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ .وﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺤﻜــﻢ ﰲ ﻫــﺬه اﳌﻬﻤــﺔ اﳌﺰدوﺟــﺔ ﰲ
اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ وإﻋــﺎدة دﻣــﺞ اﳌﺪاﻧــني ﺑﺎﳌﻨــﻊ ﻣــﻦ اﻟﺤﺮﻳــﺔ ﻗــﺪرات ﺧﺎﺻــﺔ ﻻ ميﻜــﻦ ﻟﻐــري ﺗﻜﻮﻳــﻦ ﻣﻼﺋــﻢ أن ﻳﻘﺪﻣــﻪ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒــني.
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﴫ ﰲ:
اﳌﺮاﻗﺒــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻘــﴫ أﺛﻨــﺎء اﻷﻧﺸــﻄﺔ ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ :اﻻﺳــﺘﻴﻘﺎظ ،ﺗﺮﺗﻴــﺐ اﻷﴎة ،ﻏــﺮف اﻻﺳــﺘﺤامم /
•
اﳌﺮاﺣﻴــﺾ اﻟﺠﻤﺒــﺎزي ،اﻟــﺪروس ،اﻻﺳـﱰاﺣﺔ ،اﻟﻮﺟﺒــﺎت ،اﻟﺮاﺣــﺔ ،اﻹﻧﻌﺎﺷــﺎت ،اﻟﻔﻮاﺻــﻞ ،اﻟﺰﻳــﺎرات ،اﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ ،اﻟﺠــﻮﻻت،
اﻟﺘﻨﻘــﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ،اﻟﻌــﻮدة إﱃ ﻏــﺮف اﻟﻨــﻮم؛
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ﻋﻨــﺪ اﻟﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﳌﺮﻛــﺰ ،ﻳﺘﺎﺑــﻊ اﻟﻄﻔــﻞ ﻓــﱰة ﺗﺪرﻳــﺐ ﰲ ورﺷــﺔ ﻳﺘــﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫــﺎ ﺣﺴــﺐ اﳌﻮاﻗــﻒ اﳌﺴــﺠﻠﺔ ﺧــﻼل
اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ .وﻻ ﺗﻘــﻞ ﻫــﺬه اﻟﺘﺪرﻳﺒــﺎت ﻋــﻦ ﺳــﺘﺔ أﺷــﻬﺮ .وﺗﻠــﺰم ﻣﻌﺎﻫــﺪة اﻟﺘﺪرﻳــﺐ أرﺑﻌــﺔ ﻓﺎﻋﻠــني :اﳌﺮﻛــﺰ،
اﻟﻄﻔــﻞ ،اﻷﻫــﻞ ،وﻣﺘﻌﻬــﺪ اﻟﺘﺪرﻳــﺐ .وﻳﻠﺘــﺰم اﻟﻄﻔــﻞ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﺤﻀــﻮر ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ وﺑﺎﻟﺘــﴫف ﺑﺸــﻜﻞ ﺟــﺪي ﰲ ﻣــﻜﺎن
اﻟﺘﺪرﻳــﺐ وإﺑــﻼغ ﻓﺮﻳــﻖ اﳌﺮﻛــﺰ ﺑﺄﻳــﺔ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻗــﺪ ﺗﻌﻴــﻖ ﺣﺴــﻦ ﺳــري اﳌــﴩوع اﻟﻔــﺮدي ﻹﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ.
وﺗﻠﺘــﺰم أﴎة اﻟﻄﻔــﻞ مبﻮاﻛﺒﺘــﻪ ﰲ ﻋﻤﻠــﻪ وﻣﺴــﺎﻋﺪة ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻪ اﻟﺪراﺳــﻴﺔ داﺧــﻞ وﺳــﻂ إﻳﻮاﺋــﻪ ،وﻳﻠﺘــﺰم ﻣﺘﻌﻬــﺪ ﺗﺪرﻳــﺐ
اﻟﻄﻔــﻞ ﺑﻀــامن ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻄﻔــﻞ وﺗﺤﺴــني ﺧﱪﺗــﻪ اﳌﻬﻨﻴــﺔ اﻟﻘﺎمئــﺔ ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﻟﻘــﺪرات اﻟﻔﻨﻴــﺔ وﻣﻮاﻫــﺐ ﻫــﺬا اﻷﺧــري.
ﺗﻌﺪ اﳌﻨﺴﻘﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻳﺎرات ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﴏ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎره ﰲ اﳌﺮﻛﺰ.
وﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹداري ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺮﻛﺰ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻛﺸــﻒ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻳﺴــﺘﺨﺪم اﻟﻘﺎﻋــﺪة ﻟﺒﻨــﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﳌﺨﺰﻧــﺔ اﻟﻜﱰوﻧﻴــﺎ وﺗﺘــﻢ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬــﺎ ﻋﻨــﺪ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻛﻞ
•
زﻳــﺎرة؛
دﻓــﱰ ﺣﻀــﻮر ﻳﺴــريه ﻣﺘﻌﻬــﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ وﻳﺒــني اﻷﻳــﺎم واﻟﺴــﺎﻋﺎت وﺗﻮﻗﻴــﻊ اﻟﻄﻔــﻞ وﻣﻼﺣﻈــﺎت ﻣﺴــﺆول
•
اﳌــﴩوع اﻟﻔــﺮدي ﻹﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ إذا ﻛﺎن ﻣﴩوﻋــﺎ ﻗﺎمئــﺎ ﻋــﲆ اﻟﺘﺪرﻳــﺐ وﺗﺤﺴــني اﻟﺨــﱪة اﳌﻬﻨﻴــﺔ؛
ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺷــﻬﺮي ﺣــﻮل ﺳــري اﳌــﴩوع اﻟﺠــﺎري ﺧــﺎرج اﳌﺮﻛــﺰ ﻣــﻊ اﳌﻨﺴــﻘﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ﻳﺤــﺪده اﳌﺴــﺆول
•
وﻳﻘــﺪم أﻣــﺎم اﻻﺟﺘامﻋــﺎت اﻟﺪورﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ ﻣــﻊ اﳌﻨﺴــﻘﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ واﳌﺴــﺆوﻟني اﻵﺧﺮﻳــﻦ ﺑﺎﳌﺼﺎﻟــﺢ.

8 4% 923
أ.

اﳌﺪﻳﺮ

ب.

اﳌﻨﺴﻘﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ

ﺗﻬﺪف ﻣﻬﺎﻣﻪ إﱃ:
اﻹﴍاف ﻋﲆ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌامل وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻴري اﳌﺮﻛﺰ؛
•
إدارة اﳌﺮﻛﺰ؛
•
ﺿــامن ﺗﺸــﻐﻴﻞ اﳌﺮﻛــﺰ )إﻗﺎﻣــﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻷﺳــﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ ﻣﺜــﻞ ﻣﻮاﻗﻴــﺖ اﻷﻧﺸــﻄﺔ ﻣــﻦ
•
اﻻﺳــﺘﻴﻘﺎظ ﺣﺘــﻰ اﻻﺳـﱰاﺣﺔ اﻟﻠﻴﻠﻴــﺔ ،ﻋﻘــﺪ اﻻﺟﺘامﻋــﺎت اﳌﱪﻣﺠــﺔ ،اﻻﺟﺘامﻋــﺎت اﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ،اﻷذون ،اﻟﺮﺧــﺺ،
ﻣﺬﻛــﺮات اﻟﻌﻤــﻞ(؛
ﺿامن ﺗﺴﻴري اﻟﻘﴫ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ )ﻓﺘﺢ وﺿﺒﻂ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻘﴫ(؛
•
ﺗﺄﻃــري وﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻋــامل اﳌﺮﻛــﺰ ﻣــﻦ أﺟــﻞ أداء اﳌﻬــامت اﳌﻨﻮﻃــﺔ وﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﳌﺪرﺟــﺔ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣــﺞ
•
واﻷﻧﺸــﻄﺔ اﳌﻌﻬــﻮدة اﻷﺧــﺮى )زﻳــﺎرات ﻃﺒﻴــﺔ ﻋﻨــﺪ اﻟﻮﺻــﻮل ،ﻣﺴــﺎﻋﺪة ﺻﺤﻴــﺔ ،ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻧﻔﺴــﻴﺔ ،اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﻘــﺎﴏ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﳌﻠﺒــﺲ واﻟﻨﻈﺎﻓــﺔ واﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ واﻹﺟــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺠﺎرﻳــﺔ(؛
ﺿامن ﺗﺴﻴري ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﳌﺮﻛﺰ؛
•
ﺗﺴﻴري اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﺳﻜﺎن اﻟﺠﻮار؛
•
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺰوار وﺗﺴﻴري اﻟﺰﻳﺎرات )ﻣﻤﻮﻟﻮن ،ﻣﻨﻈامت ﴍﻳﻜﺔ ،ﻫﻴﺌﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ(.
•
اﳌﻨﺴــﻘﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ﻣﻜﻠﻔــﺔ ﺑﱪﻣﺠــﺔ وﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ )ﻣﺪرﺳــﻮ ﻣﺤــﻮ اﻷﻣﻴــﺔ واﳌﻜﻮﻧــﻮن مبﺨﺘﻠــﻒ
اﻟﻮرﺷــﺎت( وﻫــﻲ ﻣﻜﻠﻔــﺔ أﻳﻀﺎ:
اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﻣــﻦ ﻗﺒﻮﻟــﻪ داﺧــﻞ اﳌﺮﻛــﺰ ﺣﺘــﻰ ﺧﺮوﺟــﻪ ،وﺗﻘﺪﻳــﻢ اﻟﻨﺼــﺢ ﻟﻠﻄﻔــﻞ
•
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ﺗﻘﺪم اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ،اﳌﻌﺪة مبﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻞ ،اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ واﻟﺘــﻲ ﺗﺼــﻒ ﺳــﻠﻮﻛﻪ ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ وﺗﻈﻬــﺮ ﻗﺪراﺗــﻪ )ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﻌﻤــﻞ
•
ﰲ اﳌﺪرﺳــﺔ ،ﰲ اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ(؛
ﺣﺎﻟــﺔ ﻗــﺪرات اﻟﻄﻔــﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠــﺔ واﻟﻮﺳــﻂ اﻻﺟﺘامﻋــﻲ واﻟﻌﻼﻗــﺎت )اﻟﻘﺮﻳــﺔ ،اﻟﺤــﻲ ،اﻷﺻﺪﻗــﺎء،
•
اﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ اﳌﺤﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣــﻦ(؛
ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺘﺰاﻣــﺎت اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴــﺔ ﺑﺪﻋــﻢ اﳌــﴩوع اﻟﻔــﺮدي ﻹﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ )اﻟﻘــﺎﴈ،
•
اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ،اﻟﴩﻃــﺔ ،اﻟــﺪرك(.
ﻳﺘــﻢ ﺗﻘﺪﻳــﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﴩوع ﻣــﻊ ﺗﻮﻗﻴــﻊ اﳌﺴــﺆوﻟني اﳌﻌﻨﻴــني )اﳌﺴــﺆول ،اﳌــﺮيب ،اﻟﺨﺒــري اﻟﻨﻔــﴘ،
ﻣﺴــﺆول اﻷﻣــﻦ ،واﳌﻜــﻮن اﳌﻌﻨــﻲ ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء( وﺗﺘﻀﻤــﻦ اﻟﻌﻨــﺎﴏ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ:
اﻟﻜﺸــﻒ اﻟﱰﺑــﻮي ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﻣﻮﻗــﻊ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌــﺮيب وﻳﺒــني ﺳــﻠﻮﻛﻪ ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ وﻳﺤــﺪد ﻗﺪراﺗــﻪ ﰲ اﻟﻌﻤــﻞ،
•
ﰲ اﳌﺪرﺳــﺔ ،وﻋﻨــﺪ اﻟﻌــﻮدة ﻟــﻸﴎة؛
ﻛﺸــﻒ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﻣﻮﻗــﻊ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺨﺒــري اﻟﻨﻔــﴘ ،وﻳﺼــﻒ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ
•
وﺗﻄــﻮره وﻧﺘﺎﺋﺠــﻪ؛
ﻛﺸــﻒ ﺣــﻮل ﺗﻜﻮﻳــﻦ اﻟﻄﻔــﻞ ،ﻣﻮﻗــﻊ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﻜــﻮن اﳌﻜﻠــﻒ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ اﻟﺨــﺎص ،ﻳﺤــﺪد اﳌﻜﺎﺳــﺐ
•
اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﻧﻘــﺎط ﻗﻮﺗــﻪ وﻧﻘــﺎط ﺿﻌﻔــﻪ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﳌﻌــﺎرف اﻟﻔﻨﻴــﺔ مبــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﻗﺪرﺗــﻪ ﻋــﲆ ﺗﻨﻈﻴــﻢ وإدارة اﻟﻌﻤــﻞ
)اﻻﻧﺘﺒــﺎه ﻋــﻦ اﻟﺼﻴﺎﻧــﺔ ،ﺗﺴــﻴري اﻟﺘﺠﻬﻴ ـﺰات ،أدوات اﻟﻌﻤــﻞ ،اﳌﻌــﺪات اﻟــﺰي واﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ اﻹدارﻳــﺔ(؛
ﻛﺸــﻒ اﺟﺘامﻋــﻲ ﻣﻮﻗــﻊ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﺪﻳــﺮ ،اﳌــﺮيب ،واﻟﺨﺒــري اﻟﻨﻔــﴘ ﻣﻮﺟــﻪ ﻹﻇﻬــﺎر اﻟﺘﺰاﻣــﺎت اﻷﴎة
•
واﻟﻮﺳــﻂ اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ﻟﻠﻘــﺎﴏ )ﻣﻌﻬــﺪ اﻟﺘﺪرﻳــﺐ ،ﻣﻘﺎوﻟــﺔ اﻻﻛﺘﺘــﺎب اﳌﺤﺘﻤﻠــﺔ اﻟﻘﺮﻳــﺔ ،اﻷﺻﺪﻗــﺎء ،اﻟﺠﻤﻌﻴــﺎت اﳌﺤﻠﻴــﺔ
ﻟﻠﺘﻀﺎﻣــﻦ(؛
ﻛﺸــﻒ ﻣﺆﺳــﴘ ﻣﻮﻗــﻊ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﺪﻳــﺮ وﻣﻮﺟــﻪ ﻹﺑــﺮاز اﻻﻟﺘﺰاﻣــﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠــﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴــﺔ
•
ﺑﺪﻋﻤﻬــﺎ ﻟﻠﻤــﴩوع اﻟﻔــﺮدي ﻹﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ )اﻟﻘــﺎﴈ ،اﻟﴩﻃــﺔ ،اﻟــﺪرك(.
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اﳌﺮﻛــﺰ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺴــﻠﻮك اﻟﻄﻔــﻞ ،وﻳﺘــﻢ ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻧﺘﺎﺋــﺞ ﻫــﺬه اﻟﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻹدارة وﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﻨﺴــﻘﻴﺔ
اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ﺑﻌــﺪ اﻻﺳــﺘامع ﻟــﺮأي اﻟﺨﺒــري اﻟﻨﻔــﴘ وﻳﺘــﻢ أﺧــﺬ رأي اﻟﻄﻔــﻞ ﻹﴍاﻛــﻪ ﺑﺸــﻜﻞ أﻓﻀــﻞ ﰲ اﳌــﴩوع اﻟﻔــﺮدي
ﻟﻼﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ،وﻳﺤــﺪد اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﺑــﺈﴍاف ﻣــﻦ اﳌﻨﺴــﻘﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ واﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺠــﺎ ﻟﻠﺘﻮاﺻــﻞ
واﻟﻠﻘــﺎءات ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ وزﻳــﺎرات ﻟﻠﻌﺎﺋﻠــﺔ واﻟﻮﺳــﻂ اﻻﺟﺘامﻋــﻲ اﻷﺻــﲇ واﻟﺤــﺎﱄ ﻟﻠﻄﻔــﻞ وﻛــﺬا ﻟﻠﺴــﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴــﺔ
)اﻟﻘــﺎﴈ اﳌﻜﻠــﻒ ﺑﺎﳌﻠــﻒ ،اﳌﺤﺎﻣــﻲ إن وﺟــﺪ ،اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻻﺟﺘامﻋــﻲ اﻟــﺬي ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻣﻠــﻒ اﻟﻄﻔــﻞ ،اﻟﴩﻃــﺔ أو
اﻟــﺪرك ﺣﺴــﺐ اﻟﺠﻬــﺔ اﻷﻣﻨﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــﺪأت اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔــﻞ وﺗﻠــﻚ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﺒــﻊ ﻟﻬــﺎ اﻟﺤﻴــﺰ اﻟـﱰايب ﻟﻠﻤــﴩوع اﻟﻔــﺮدي
ﻹﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ( ﻳﺸــﺎرك ﰲ ﻫــﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣــﺞ ﻛﻞ ﻣــﻦ اﳌــﺮيب واﳌﻜــﻮن اﳌﻌﻨﻴــني.
ﻳﺘــﻢ ﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻟﻘــﺎﴏ ﰲ دروس ﻣﺤــﻮ اﻷﻣﻴــﺔ أو اﻟﺪراﺳــﺔ وﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﻜــﻮن ﻗــﺎدرا ﰲ ﻏﻀــﻮن اﻷﺷــﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛــﺔ
اﻷوﱃ ﻣــﻦ إﻗﺎﻣﺘــﻪ ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ ﻋــﲆ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻮرﺷــﺎت واﻟﺘﻜﻮﻳﻨــﺎت .وﻣــﻦ ﺧــﻼل أﺷــﻬﺮه اﻟﺜﻼﺛــﺔ اﻷوﱃ ﺗﻘــﻮم
اﳌﻨﺴــﻘﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ﺑﺠﻤــﻊ آراء اﳌﻜﻮﻧــني اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺸــﻄﺔ وﺑﺴــﻠﻮك اﻟﻘــﺎﴏ وﺣــﻮل ﺗﻄــﻮره ﰲ اﻟﺘﻌﻠــﻢ
اﻟﻔﻨــﻲ .وﺗﺠﻤــﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت وآراء ﻋــامل اﳌﺮﻛــﺰ ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺴــﻠﻮك اﻟﻄﻔــﻞ .وﻳﺘــﻢ ﺗﺤﻠﻴــﻞ
ﻧﺘﺎﺋــﺞ ﻫــﺬه اﻟﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﳌﻨﺴــﻘﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ،ﺑﻌــﺪ اﻻﺳــﺘامع ﻟــﺮأي اﻟﺨﺒــري اﻟﻨﻔــﴘ .ﻫــﺬه
اﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺠــﺐ أن ﺗﺴــﺘﻬﺪف إﻣــﺎ ﻣﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻘــﺎﴏ ﻋــﲆ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻧﻔﺴــﻪ وإﻣــﺎ ﺗﺸــﺠﻴﻌﻪ ﺑﺒﺴــﺎﻃﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ

اﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺸــﻄﺔ ،وﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳــﴩح ﻟــﻪ ذﻟــﻚ وﻳﺆﺧــﺬ رأﻳــﻪ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﴍاﻛــﻪ ﺑﺸــﻜﻞ أﻓﻀــﻞ وﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ
اﻷﻧﺠــﻊ ﻟﻼﺳ ـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ.
ﺗﻨﻈــﻢ اﳌﻨﺴــﻘﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ اﺟﺘامﻋــﺎ ﺷــﻬﺮﻳﺎ ﻣــﻊ اﳌــﺮيب واﳌﻜــﻮن اﻟﻔﻨــﻲ واﻟﺨﺒــري اﻟﻨﻔــﴘ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﺣﺎﻟــﺔ
ﺗﻄــﻮر اﻟﻄﻔــﻞ واﻟﺘﺤﻘــﻖ ﻣــﻦ أن اﳌــﴩوع اﻟﻔــﺮدي ﻹﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ميﻜــﻦ إﻛامﻟــﻪ .وﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ ﻳﻘﺪم
اﳌﺴــﺆول وﺛﻴﻘــﺔ أوﻟﻴــﺔ ﺗﻀــﻢ ﻣﻘــﱰح اﳌــﴩوع اﻟﻔــﺮدي ﻹﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ﻟﻌﺮﺿــﻪ ﻋــﲆ اﻻﺟﺘــامع اﻟﺸــﻬﺮي
اﻟــﺬي ﻳﺠﻤــﻊ ﻛﻞ ﺷــﻬﺮﻳﻦ ﻋــﲆ أﺑﻌــﺪ اﻵﺟــﺎل ﻛﻼ ﻣــﻦ اﳌﺪﻳــﺮ واﳌــﺮيب واﻟﺨﺒــري اﻟﻨﻔــﴘ واﳌﻜﻮﻧــني وﻣــﺪرﳼ ﻣﺤــﻮ
اﻷﻣﻴــﺔ وﻣﺴــﺆول اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ،وذﻟــﻚ ﻹﺑــﺪاء اﻟــﺮأي واﳌﺼﺎدﻗــﺔ ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء.
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اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ.
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ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ ﻋﲆ اﳌﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﻀﺎﻣني اﻟﺪروس واﳌﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ؛
•
ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ وﺗﻘﻴﻴــﻢ ﺗﻜﻮﻳــﻦ اﻟﻘــﴫ ،ﺧﺎﺻــﺔ ﻧﻈــﺎم اﻟﺴــﺠﻼت اﳌﺮﺗﺒــﺔ وﻣﺬﻛــﺮات اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ واﻻﺟﺘامﻋــﺎت
•
اﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧــني.
اﳌﺮﻛﺰ ﻣﺰود ﺑﱪاﻣﺞ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺠﺎﻻت أﻋﺪت ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻜﻮﻧني.
ﻓﻴــام ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺠــﺪول اﻟﺰﻣﻨــﻲ اﻷﺳــﺒﻮﻋﻲ ،ﺗﻔﺘــﺢ اﻟﻮرﺷــﺎت ﰲ ﻇﻬــري ﻛﻞ ﻳــﻮم اﻋﺘﺒــﺎرا ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﺴــﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ
وﺛﻼﺛــني دﻗﻴﻘــﺔ ) (14:30ﻋ ـﴫا ﻣــﻦ اﻻﺛﻨــني إﱃ اﻟﺨﻤﻴــﺲ .وﻫــﺬا ﻟﻴــﺲ ﻷﺳــﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ ﻓﺤﺴــﺐ،
ﺑــﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ أﻓﻀــﻞ وﻣﺸــﺎرﻛﺔ أﻗــﻮى ﰲ أﻧﺸــﻄﺔ اﻹﻧﺘــﺎج اﳌــﺪرة ،ﺳــﺒﻴﻼ إﱃ ﺧﻠــﻖ ﺻــﻮرة إﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ ﺟﻴــﺪة
ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ.
ﺗﺠــﺪر اﻹﺷــﺎرة إﱃ أن اﳌﺮﻛــﺰ ﻟﻴــﺲ ﻣﺮﻛــﺰ ﺗﻜﻮﻳــﻦ ﻣﻬﻨــﻲ ﻟﻜــﻦ ﻣﺮﻛــﺰ ﻹﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ﻳﻌﺘــﱪ اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ
ﻓﻴــﻪ وﺳــﻴﻠﺔ وﻟﻴــﺲ ﻏﺎﻳــﺔ .ﻫــﺬا ﻳﻌﻨــﻲ أن اﻟﺘﻜﻮﻳﻨــﺎت ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﺠﻌــﻞ اﻟﻄﻔــﻞ ﻳﺮﻏــﺐ ﰲ اﳌﻌﺮﻓــﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴــﻞ ،وﺣــﺐ
اﻟﻌﻤــﻞ ،واﻟﺜﻘــﺔ ﰲ ﻗﺪراﺗــﻪ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ،اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ واﻟﺠﺴــﺪﻳﺔ.
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ﺗﺸــﻜﻞ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻔﺮدﻳــﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ وﺣــﺪة اﻟﻘﻴــﺎس اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻘــﺪم ﻣﻬﻤــﺔ اﳌﺮﻛــﺰ.
ﺗﻠــﻚ اﳌﻬﻤــﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ ﺗﺠﻨﻴــﺐ اﻟﻄﻔــﻞ اﻟﺴــﺠﻦ ،وﻛﺬﻟــﻚ ﻃﻤــﻮح اﻻﻧﺪﻣــﺎج ﰲ اﳌﺠﺘﻤــﻊ وﻣﺴــﺎﻋﺪﺗﻪ يك ﻳﺼﺒــﺢ ﻓﺎﻋــﻼ
واﻋﻴــﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗــﻪ وواﺟﺒﺎﺗــﻪ ﻣﻮاﻃﻨــﺎ ﻣﺴــﺆوﻻ وﻣﺤﱰﻣــﺎ.
ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺟﺘامع اﻟﴩوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ وﺻﺪق؛
•
ﻧﻈﺎم ﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠني اﳌﺘﺪﺧﻠني؛
•
ﺗﺴــﻴري ﻗﺎﺋــﻢ ﻋــﲆ إﴍاك وﺗﺤﻤﻴــﻞ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓــﺔ اﻷﻃـﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠــﺔ )اﳌﺮﻛــﺰ ،اﻟﻄﻔــﻞ ،اﻷﴎة،
•
اﻟﺴــﻠﻄﺎت ،اﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ ،اﻟــﺦ(؛
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﴩﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﻮﻓريﻫﺎ.
•
ﻳﺘﻢ إﻳﺠﺎد ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﴩوع اﻟﻔﺮدي ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻋﲆ ﻣﺮﺣﻠﺘني:
ﻣﺮﺣﻠﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ )اﳌﺮﺣﻠﺔ (1؛
•
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺮﻛﺰ )اﳌﺮﺣﻠﺔ .(2
•
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ﻳﺘــﻢ ﺟﻤــﻊ ﻛﺎﻓــﺔ اﳌﻌﻄﻴــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔــﺎل مبﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻓﺎﻋﻠــني ﻣﺨﺘﻠﻔــني ﺑﺎﳌﺮﻛــﺰ )ﻣﺮﺑــﻮن،
ﻣﺴــﺎﻋﺪون اﺟﺘامﻋﻴــﻮن ﺧــﱪاء ﻧﻔﺴــﻴﻮن ،ﻣﺮاﻗﺒــﻮن ،ﻣﻜﻮﻧــﻮن ،ﻋــامل آﺧــﺮون( وﻳﺘــﻢ اﺳــﺘﺜامرﻫﺎ ﻹﻋــﺪاد اﳌﺮﺣﻠــﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﴩوع اﻟﻔــﺮدي ﻟﻼﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ.
ﺗﻮﺿــﻊ ﻫــﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﰲ ﻣﻠــﻒ اﻟﻄﻔــﻞ اﻟــﺬي ﻳﻀــﻢ ﻛﺸــﻮف ﺗﻨﻘﻴــﻂ اﳌﻜﻮﻧــني واﻟﻔﺤﻮﺻــﺎت اﻟﺼﺤﻴــﺔ،
واﻟﻔﺤﻮﺻــﺎت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋــﺞ اﻻﺟﺘامﻋــﺎت اﻟﺪورﻳــﺔ ،اﻟــﺦ .وﺗﺠﻤــﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت وآراء ﻋــامل
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ﻳﻮﻓــﺮ اﳌﺮﻛــﺰ ﻣــﻦ ﺧــﻼل دروس اﻟﱰﺑﻴــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ،ﻓﺮﺻــﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜــري وﺗﺒــﺎدل اﻵراء واﻟﺘﺠــﺎرب ﺑــني اﻟﻘــﴫ ﺑﻘﻴــﺎدة
اﳌــﺮيب اﻟــﺬي ﻳﺘــﻮﱃ ﺗﺴــﻴري اﻟﻨﻘــﺎش ،ﺑﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ ﺷــﺨﺼﻴﺎت ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ أﺧــﺮى ﻣــﻦ داﺧــﻞ اﳌﺮﻛــﺰ أو ﻣــﻦ ﺧﺎرﺟــﻪ،
وﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﻄــﻮر اﳌــﺮيب ﺑﺤﺠــﺞ وﺟﻴﻬــﺔ ﻟﻺﻗﻨــﺎع وﻳﻘــﱰح ﻧﻈﺎﻣــﺎ ﻟﻠﻘﻴــﻢ ﻳﻨﺎﺳــﺐ ﻧﻈــﺎم اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ
ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
وﻟــيك ﻳﺠــﺪ ﻫــﺬا اﳌﺴــﺎر أﻓﻀــﻞ ﺣﻈــﻮظ اﻟﻨﺠــﺎح ،ﻳﻌﺘﻤــﺪ اﻟﱪﻧﺎﻣــﺞ ﻋــﲆ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺸــﻄﺔ واﻟﺪامئــﺔ ﻟﻠﻘــﴫ
ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻃــﺮق ووﺳــﺎﺋﻞ ﻗــﺎدرة ﻋــﲆ إﺛــﺎرة اﻫﺘــامم اﻟﻘــﺎﴏ ﻣﺜــﻞ اﻟﺸــﻬﺎدات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻟﻠﺸــﺨﺼﻴﺎت اﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ
)ﺷــﺨﺼﻴﺎت ،ﺧـﱪاء ،ﻗــﴫ ﺳــﺎﺑﻘﻮن أو أﻃﻔــﺎل ﻣﺘﴪﺑــﻮن ﺳــﺎﺑﻘﻮن( ،ﻋــﺮض أﻓــﻼم ،اﻷﻟﻌــﺎب اﻟﺠامﻋﻴــﺔ واﻷدوار ،إﻗﺎﻣــﺔ
ﻟﻘﻄــﺎت ﻣﴪﺣﻴــﺔ وأﻧﺎﺷــﻴﺪ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻘــﴫ وﺷــﺨﺼﻴﺎت ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ أﺧــﺮى.
ﺗﺘﻄــﻮر اﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺸــﻄﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﻴــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ أﻳﻀــﺎ ﻋــﱪ إﴍاك اﻟﻘــﴫ ﰲ ﺗﺴــﻴري اﳌﺮﻛــﺰ .ﻟﻴــﺲ ﻣــﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺎت
اﻟﻌﻤــﻞ اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧــﺔ واﻟﺒﻴﺌــﺔ وﻧﻈﺎﻓــﺔ ﻣﺒــﺎين اﳌﺮﻛــﺰ ﻓﺤﺴــﺐ ،وإمنــﺎ أﻳﻀــﺎ ﻣــﻊ ﻣﻤﺜﻠــني ﻣﻨﺘﺨﺒــني ﻋــﻦ اﻟﻘــﴫ
ﻣﺜــﻞ ﻧﺎﻃــﻖ ﺑﺎﺳــﻤﻬﻢ وﻣﺴــﺆول اﳌﺒــﺎين )اﻟﻐــﺮف ،اﳌﺮاﺣﻴــﺾ( ،وﻣﺴــﺆول اﻟﺘﺠﻬﻴ ـﺰات واﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ )اﻟﻘﺎﻋــﺔ ﻣﺘﻌــﺪدة
ﻻﺳــﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻮرﺷــﺎت(.
ﻫــﺆﻻء اﳌﻤﺜﻠــﻮن ﻫــﻢ اﻟﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﻮﺳــﻄﻰ ﺑــني اﳌﺪﻳــﺮ واﳌﺴــﺆوﻟني اﻵﺧﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ ،وﺑــني اﻟﻘــﴫ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ
ﺛﺎﻧﻴــﺔ ،وﻫــﻢ ﻳﺴــﺎﻋﺪون ﰲ ﺗﺤﺴــني اﻟﺘﻮاﺻــﻞ وﻧﻘــﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺑــني ﻣﺴــﺆوﱄ اﳌﺮﻛــﺰ واﻟﻘــﴫ.
ﺗﺘــﻢ ﺻﻴﺎﻏــﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺗﺮﺑــﻮي ﻟﻔــﱰة أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻣﺪﺗﻬــﺎ اﺛﻨــﺎ ﻋــﴩ ﺷــﻬﺮا ﺑﺎﳌﻮاﺿﻴــﻊ اﻟﺘــﻲ ﺳــﺘﺜﺎر واﳌﺘﺪﺧﻠــني
واﳌﻨﻬﺠﻴــﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒــﺔ )ﻣﺜــﺎل :ﻋــﺮض أﻓــﻼم ،ﻗــﺮاءة ﻛﺘــﺐ(.
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ﻳﻌﺘــﱪ ﻣﺤــﻮ اﻷﻣﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻘــﴫ اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳــﻦ ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ أو ﺗﺪرﻳﺴــﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﳌــﻦ ﺗﺤــﺮروا ﻣــﻦ اﻷﻣﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ،
ﻋﻤﻠﻴﺘــني ﻻ ﻏﻨــﻰ ﻋﻨﻬــام ﻛﻤﻮاﻛﺒــﺔ اﻟﺴــري اﻟﺤﺴــﻦ ﻹﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ،ذﻟــﻚ أن اﻣﺘــﻼك اﻟﻘــﺪرة اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ
ﻋــﲆ اﻟﻘـﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﴍط ﻣﺤــﻮري ﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺤﻘــﻮق واﻟﻮاﺟﺒــﺎت وﻓــﻮق ذﻟــﻚ أداة ﻻ ﻏﻨــﻰ ﻋﻨﻬــﺎ ﻟﻠﻮﻟــﻮج إﱃ ﻣﻌــﺎرف
أﺧــﺮى وﻣﺠــﺎﻻت ﻟﻠﺘﻜﻮﻳــﻦ )ﻣﺜــﺎل :اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴــﺔ( .وﻳﺘﻮﻓــﺮ اﳌﺮﻛــﺰ ﻋــﲆ ﻣﺴــﺎر ﳌﺤــﻮ اﻷﻣﻴــﺔ ﻳﺘﻤﺤــﻮر ﺣــﻮل اﻟﻠﻐﺘــني
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ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﺘﻮﻓــﺮ اﳌﺮﻛــﺰ ﻋــﲆ ﻣــﴩوع ﺗﺮﺑــﻮي ﺻﻠــﺐ ﻳﻌــﺮض اﻷﻫــﺪاف اﳌـﺮاد ﺑﻠﻮﻏﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻷﻃﻔــﺎل واﳌﻘﺎرﺑــﺎت
اﳌﻌــﺪة ﻟﻬــﺬا اﻟﻐــﺮض ،وﻳﺘــﻢ ﻓﻴــﻪ ﺗﺒﻴــﺎن ﻛﺎﻓــﺔ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﺎﻫﻢ ﰲ إﻋــﺎدة اﻟﱰﺑﻴــﺔ واﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ اﻻﺟﺘامﻋــﻲ
ﻟﻸﻃﻔــﺎل.
ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺮﻛــﺰ اﻟﱪﻧﺎﻣــﺞ اﻟﱰﺑــﻮي ﻋــﲆ إﻋــﺎدة اﻟﱰﺑﻴــﺔ وﻣﺴــﺎر إﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ واﻟﻌﺎﺋــﲇ ،اﻟﱰﺑــﻮي
واﳌﻬﻨــﻲ ،ﻣــﻊ اﻹﴍاك اﻟﻔﻌــﲇ ﻟﻸﻫــﻞ.
وﻫﻜــﺬا ،وﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻋﻄــﺎء ﻗﻴﻤــﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳــﺔ ،ﻳﺠــﺐ أن ﺗﺄﺧــﺬ ﺻﻴﺎﻏــﺔ اﳌــﴩوع اﻟﱰﺑــﻮي ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن ﺟﻤﻠــﺔ ﻣــﻦ
اﳌﺒــﺎدئ ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﰲ:
ﻣﻮاءﻣــﺔ اﳌﻘﺎرﺑــﺎت واﻷﻧﺸــﻄﺔ ﻣــﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺤﻴــﺎة اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ وﻣــﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴــﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت
•
اﻟﻘــﴫ ﻗﻴــﺪ اﻹﻳــﻮاء؛
ﻣﻄﺎﺑﻘــﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣــﺞ ﻣــﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺤﻴــﺎة اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ ﰲ وﺳــﻂ إﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج ﻣــﻊ ﺗﻔــﺎدي إﻧﺸــﺎء وﺳــﻂ
•
اﺻﻄﻨﺎﻋــﻲ ﺑﻌﻴــﺪ ﺟــﺪا ﻋــﻦ واﻗــﻊ اﻟﻮﺳــﻂ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﻟﺤﻴــﺎة اﻷﻃﻔــﺎل؛
ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﻜــﻮن وﺗــرية أﻧﺸــﻄﺔ اﻟﻄﻔــﻞ ﻣﺘﻮازﻧــﺔ ﺑــني اﻟﺘﻌﻠــﻢ اﻟﺤــﺎزم )ﻣﺤــﻮ اﻷﻣﻴــﺔ أو اﻟﺪراﺳــﺔ ،اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ
•
اﳌﻬﻨــﻲ ..اﻟــﺦ( وﺑــني ﺗﻠــﻚ اﻷﻛــرث ﺧﻔــﺔ )أﻟﻌــﺎب ،ﺗﺮﻓﻴــﻪ( .ﺑــني أوﻗــﺎت اﻟﱰﻛﻴــﺰ اﻟﻔﻜــﺮي )داﺧــﻞ اﻟﻘﺎﻋــﺔ( واﻷﻧﺸــﻄﺔ
اﻟﺒﺪﻧﻴــﺔ )رﻳﺎﺿــﺔ ،ﺗﺴــﻠﻴﺔ(؛
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﰲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗرية اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺴﺐ ﺳﻨﻬﻢ؛
•
ﻣﻜﺎﻧﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ،واﳌﺸﺎرﻛﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ؛
•
ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﳌﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع ﻟﺪى اﻟﻘﴫ؛
•
ﺗﺘــﻢ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣــﺞ وﺗﻘﻴﻴﻤــﻪ ﺣﺴــﺐ اﻟﺪورﻳــﺔ اﳌﺤــﺪدة ﻣــﻊ اﻷﺧــﺬ ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن ﻧﺘﺎﺋــﺞ إﻋــﺎدة
•
اﻟﱰﺑﻴــﺔ ،واﻟﺘﻴــﺎرات اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ اﻟﺠﺪﻳــﺪة أو اﻟﻘﻮاﻧــني ،واﳌﺒــﺎدئ واﳌﻨﻬﺠﻴــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺈﻋــﺎدة اﻟﱰﺑﻴــﺔ وإﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج
اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ﻟﻸﻃﻔــﺎل ﻏــري اﳌﻨﺴــﺠﻤني اﺟﺘامﻋﻴــﺎ.
ﺗﻘــﻮم اﻟــﺮوح اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻠﻬــﻢ ﻋﻤــﻞ ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺪرﺳــني وﺟﻤﻴــﻊ اﳌﻜﻮﻧــني ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﻟﺘﻬﺬﻳــﺐ
اﻻﺟﺘامﻋــﻲ وﻏــﺮس اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳــﺔ اﻟﻮاﺟــﺐ ﺗﻮﻓريﻫــﺎ ﻟﻠﻘــﺎﴏ ﻟﺘﻔــﺎدي ﻋﻮدﺗــﻪ ﻟﻼﻧﺤ ـﺮاف ،وﻣــﻦ اﳌﻬــﻢ ﺗﻜﻮﻳــﻦ
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴــني ﺟﻴﺪﻳــﻦ وﻋــامل ﻧﺠــﺎرة ،اﻟــﺦ ...ﻟﻜــﻦ اﻷﻫــﻢ ﻫــﻮ ﺗﻜﻮﻳــﻦ ﻣﻮاﻃﻨــني ﺣﻘﻴﻘﻴــني.
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ﺗﺸﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ:
اﻟﱰﺑﻴــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ،اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ،ﰲ ﺟﻮاﻧﺒﻬــﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ واﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ ﻛﺸــﻜﻞ ﻣــﻦ أﺷــﻜﺎل اﳌﺸــﺎرﻛﺔ
•
اﻟﻨﺸــﻄﺔ ﰲ ﺣﻴــﺎة اﳌﺮﻛــﺰ ،ﻣﺤــﻮ اﻷﻣﻴــﺔ ومتــﺪرس اﻟﻄﻔــﻞ؛
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ )ﺧﻴﺎﻃﺔ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ،ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ ،أﻋامل اﳌﺠﺎري ،ﻧﺠﺎرة(؛
•
اﻟﻔﻦ واﻹﺑﺪاع؛
•
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻳﻮﺿﻊ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ أﺳﺒﻮﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﱰك.
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ﺗﺸــﻜﻞ اﻟﱰﺑﻴــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ وﺳــﻴﻠﺔ ﻟﻘﻴــﺎس اﻫﺘــامم اﻟﻘــﺎﴏ ﺑﺘﺼﺤﻴــﺢ ﻣﺴــﺎر ﺣﻴﺎﺗــﻪ ،وﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻧﻔﺴــﻪ وإﻋــﺎدة
متﻮﻗﻌــﻪ إزاء اﻟﻈﺮﻓﻴــﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻋﻠﻴــﻪ أن ﻳﻌﻴــﺶ ﻓﻴﻬــﺎ إن أراد ﺗﺠﻨــﺐ اﻟﻌــﻮدة ﻟﻼﻧﺤ ـﺮاف واﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺘــﻲ
ﺗﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺤﺮﻳــﺔ.
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اﻟﺒﻴﺌــﺔ ،مبــﺎ ﻳﺸــﺠﻊ ،اﻣﺘــﻼك ﻗــﺪرات اﻻﺳــﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺨﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ اﻟﻮاﺟــﺐ واﻟﻠﺒﺎﻗــﺔ ﺗﺠــﺎه اﻟﻐــري .ميﻜﻨﻬــﺎ ﺗﺸــﺠﻴﻊ
وﻋﻴــﻪ ﺑﺎﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ واﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﺋــﲇ واﻟﻮﻃﻨــﻲ ،وميﻜــﻦ أن ﺗﺴــﺎﻋﺪ ﰲ اﺳــﺘﻴﻌﺎب ﻣﻔﺎﻫﻴــﻢ وﻣامرﺳــﺎت
اﻟﺼﺤــﺔ اﻟﻔﺮدﻳــﺔ واﻟﺠامﻋﻴــﺔ ،وﺗﺸــﺠﻊ اﻟﺘﺤــﲇ ﺑــﺮوح اﳌﻮاﻃﻨــﺔ وﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻨﻈــﺎم اﻻﺟﺘامﻋــﻲ واﻟﻘﻮاﻧــني.
ﺗﺘﻴﺢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻜﺴﻞ؛
•
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺠﺴﺪي واﻟﺬﻫﻨﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ؛
•
اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺟﺴﺪه وﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﻔﺎق ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻄﺎﻗﺔ؛
•
ﺗﺨﻠﻴﺺ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺐ ،واﻟﻬﻤﻮم ،وﻓﺘﺢ ذﻫﻨﻪ ﻋﲆ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة؛
•

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺒﺎدل اﻟﺮواﺑﻂ ،ووﺗرية وأمنﺎط اﻟﺘﻌﺎرف؛
•
متﻜني اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﺟﺘامﻋﻴﺔ أوﺳﻊ وأﻛرث ﺣﺮﻳﺔ؛
•
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻨﺴﺠﻢ ﻟﻠﺠﺴﻢ ،واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ واﳌﻨﻄﻖ؛
•
ﺗﻮﻓــري إﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﰲ ﻣﺠــﺎﻻت اﻻﻧﺪﻣــﺎج ﰲ ﺣﻴــﺎة اﳌﺠﻤﻮﻋــﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ
•
واﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ؛
إﺗﺎﺣﺔ ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ؛
•
ﺣﻤــﻞ اﻟﻄﻔــﻞ ﻋــﲆ ﺗﻘﺒــﻞ واﺣ ـﱰام ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﻠﻌﺒــﺔ )اﻟﻘﺎﻧــﻮن ،واﻟﺘﺤــﲇ ﺑــﺮوح اﻟﻌﺪاﻟــﺔ وﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺜﻘــﺔ
•
ﺑﺬاﺗــﻪ ،واﻛﺘﺸــﺎف ﻣﻮاﻫﺒــﻪ وﺗﻄﻮﻳــﺮ روح اﻟﻔﺮﻳــﻖ واﻟﺘﻌــﺎون(؛
ﺗﺘﻴﺢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ:
إﺑﻘﺎء اﻟﻄﻔﻞ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪراﳼ؛
•
ﺗﺄﻣني اﻟﺘﻜﻤﻴﻞ اﻟﺪراﳼ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺪرﳼ؛
•
ﺧﻔﺾ درﺟﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ ،وﻣﻨﺤﻪ إﻋﺎدة اﻧﺪﻣﺎج؛
•
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﲆ ﻣامرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻋﱪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﺎرف وﺗﻘﻨﻴﺎت.
•
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وﺿــﻊ ﻓﻴــﻪ وﺗﺘــﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘــﻪ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻃﺎﻗــﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ.
ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺘﻄﻠــﺐ أﺳــﺒﺎب ﻋﻤــﻞ ﻃﺎرﺋــﺔ أن ﻳﺘــﻢ إرﺳــﺎل اﻟﻄﻔــﻞ ﺧــﺎرج اﳌﺮﻛــﺰ ،ﻻ ميﻜــﻦ أن ﻳﺘــﻢ ذﻟــﻚ إﻻ ﺑﱰﺧﻴــﺺ
ﻣــﻦ اﳌﺪﻳــﺮ اﻟﻌــﺎم أو ﻣــﻦ ﻣﺴــﺆول اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ،وﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻜــﻮن اﻟﻄﻔــﻞ ﻣﺼﺤﻮﺑــﺎ ﺑﺄﺣــﺪ أﻓـﺮاد اﻟﻄﺎﻗــﻢ
اﻟﻌــامﱄ ﺑﺎﳌﺮﻛــﺰ.
ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻻ ﻳﺤﺼــﻞ اﻟﻄﻔــﻞ اﳌﺸــﺎرك ﰲ ﺻﻴﺎﻧــﺔ أو ﺗﻨﻈﻴــﻒ أو ﺗﺸــﻐﻴﻞ ﺗﺠﻬﻴ ـﺰات أو ﻣﻌــﺪات ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ ﻋــﲆ
اﳌﻔﺎﺗﻴــﺢ أو اﻷدوات اﻷﺧــﺮى ﻟﻠﺘﺸــﻐﻴﻞ واﻟﻮﻟــﻮج أو اﻟﺼﻴﺎﻧــﺔ أو ﺗﺴــﻴري ﺗﻠــﻚ اﻟﺘﺠﻬﻴ ـﺰات.
ﺗﺤﻈــﺮ ﺣﻴــﺎزة ،أو اﺳــﺘﻬﻼك أو ﺗــﺪاول ﻣــﻮاد ﻣﻤﻨﻮﻋــﺔ )ﻣﺨــﺪرات ،ﻛﺤــﻮل ،ﺗﺒــﻎ ،أو ﻣﻨﺸــﻮرات ﺧﻠﻴﻌــﺔ( ،وميﻨــﻊ
اﺳــﺘﺨﺪام أو ﺣﻴــﺎزة اﻷﺳــﻠﺤﺔ ﺑﻜﺎﻓــﺔ أﻧﻮاﻋﻬــﺎ ﻋــﲆ اﻷﻃﻔــﺎل.
وﻣــﻦ اﳌﻬــﻢ اﻟﺘﻨﻮﻳــﻪ إﱃ أن اﻟﺘﻌﺎﻳــﺶ اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ﺑــني اﻟﻔﺘﻴــﺎت واﻟﻔﺘﻴــﺎن أﻣــﺮ أﺳــﺎﳼ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ
وإﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج؛ ذﻟــﻚ أن اﻟﺘﻌﺎﻳــﺶ اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ﻳﻨﻤــﻲ اﻻﺣ ـﱰام ﺑــني اﻟﺠﻨﺴــني ،واﻟﻘــﺪرة ﻋــﲆ اﻻﺳــﺘامع ،واﻟﺼــﱪ،
وﻧﻈــﻢ اﻟﺴــﻠﻮك وروح اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ.
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ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﰲ:
اﻟﻐﺬاء اﳌﺘﻮازن؛
•
اﳌﻼﺑﺲ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،اﻟﱰﻓﻴﻪ ،واﻟﺮاﺣﺔ؛
•
اﻟﻌﻼﺟﺎت اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ؛
•
اﳌﻮاد اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ؛
•
اﻻﺳﺘﺤامم ،ﻣﺮة ﰲ اﻟﻴﻮم ﻋﲆ اﻷﻗﻞ وﻛﻠام ﻛﺎن ذﻟﻚ ﴐورﻳﺎ؛
•
اﳌﻌﺪات اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ؛
•
زﻳﺎرة ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎﴍة وﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض؛
•
ﺗﻠﻘﻲ ﻫﺪاﻳﺎ ،ﻇﺮوف ،ﻣﻼﺑﺲ ﺗﺄيت ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ؛
•
اﳌﺮاﺳﻠﺔ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻪ اﻟﱰﺑﻮي اﳌﺒﺎﴍ؛
•
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
•
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﻄﻔﻞ:
اﺣﱰام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ؛
•
اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪراﳼ ﻓﻴام ﻳﺨﺺ ﺗﺤﻀري اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ؛
•
اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋــﲆ ﻧﻈﺎﻓــﺔ ﺟﺴــﻤﻪ وزﻳــﻪ وأﺛــﺎث ﻏﺮﻓﺘــﻪ ،وﻣﻌــﺪات وﺗﺠﻬﻴ ـﺰات ورﺷــﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ وﻗﺎﻋــﺎت
•
اﻟﺪراﺳــﺔ وأﻧﺪﻳــﺔ اﻹﻧﻌــﺎش؛
اﺣﱰام اﳌﺮيب وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ وﻃﺎﻋﺔ أواﻣﺮﻫﻢ؛
•
اﺣﱰام زﻣﻼﺋﻪ وﺗﺠﻨﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻄﻔﻞ أو ﻣامرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﳌﻤﻨﻮﻋﺔ؛
•
ﻣﻮاءﻣــﺔ ﻧﻔﺴــﻪ ﻣــﻊ ﻧﻈــﺎم ﺳــري اﻟــﺪروس ،ﺳــﻮاء داﺧــﻞ ﻗﺎﻋــﺎت اﻟﺪراﺳــﺔ أو ﰲ اﻟﻮرﺷــﺎت ،واﺣـﱰام ﺟﻤﻴــﻊ
•
اﻟﻨﻈــﻢ ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺬﻟــﻚ.
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ﺗﺘﻴــﺢ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ اﻟﺘﻌﻠــﻢ واﻟﺘﺤــﲇ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓــﺔ اﻟﺠﺴــﺪﻳﺔ وﻧﻈﺎﻓــﺔ اﳌﻠﺒــﺲ ،وﻧﻈﺎﻓــﺔ
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ﻳﺘــﻢ ﺿﺒــﻂ وﺣﻔــﻆ ﻧﺴــﺦ ﻣــﻦ أذون اﻟﺰﻳــﺎرة وﺗﺮاﺧﻴــﺺ اﻟﺨــﺮوج ﰲ ﻣﻠــﻒ ﻓــﺮدي ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﻳﻜــﻮن ﺗﺤــﺖ ﺗــﴫف
اﻟﻘــﺎﴈ اﳌﻜﻠــﻒ ﺑﺎﳌﻠــﻒ.
ﻛــام أن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ميﻜﻨﻬــﺎ ،ﰲ إﻃــﺎر إﻋــﺎدة اﻧﺪﻣــﺎج اﻟﻄﻔــﻞ اﳌــﻮدع ﻟــﺪى اﳌﺮﻛــﺰ أن ﺗــﺄذن ﺑﺤــﺎﻻت ﺧــﺮوج
ﺧــﻼل ﻋﻄــﻞ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻷﺳــﺒﻮع /وﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ اﻟﺮواﺑــﻂ ﻣــﻊ اﻷﴎ ،ميﻜــﻦ ﻟﻠﻘــﴫ إرﺳــﺎل وﺗﻠﻘــﻲ اﳌﺮاﺳــﻼت ﺗﺤــﺖ رﻗﺎﺑــﺔ
اﳌﺮﻛــﺰ.
إن إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﻟﻘــﺎء اﻷﻫــﻞ ﰲ ﻏﺎﻳــﺔ اﻷﻫﻤﻴــﺔ إذ أن ذﻟــﻚ ﻳﺘﻴــﺢ إرﺳــﺎء أو ﺗﺪﻋﻴــﻢ اﻟﺮواﺑــﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ،
واﻟﺘﻌــﺮف ﻋــﲆ ﻧﻘــﺎط اﻟﻘــﻮة وﻋــﲆ اﻟﺼﻌﻮﺑــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺈﻋــﺎدة اﻧﺪﻣﺎﺟــﻪ وﺗﺤﺪﻳــﺪ إﻋــﺎدة اﻧﺪﻣﺎﺟــﻪ ﻣــﻊ أﻫﻠــﻪ.
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ﻳﻜــﻮن اﻟﻘــﺎﴏ ﻣﻠﺰﻣــﺎ ﺑﺎﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ ﻛﺎﻓــﺔ أﻧﺸــﻄﺔ اﳌﺮﻛــﺰ ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴــﺔ ،وﻫــﻮ ﻣﻌﻨــﻲ ﻓﻘــﻂ ﻷﺳــﺒﺎب
ﺻﺤﻴــﺔ ﺗﻜــﻮن ﻣﻌﺮوﻓــﺔ ﻟﻄﺎﻗــﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛــﺰ وﻳﺆﻛﺪﻫــﺎ ﻋــامل اﻟﺼﺤــﺔ ،وﻳﻜﻠــﻒ ﻃﺎﻗــﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﺑﺈﺑــﻼغ اﳌﻨﺴــﻘﻴﺔ
اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ﺑﻐﻴــﺎب اﻟﻄﻔــﻞ.
ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻫــﺮوب اﻟﻄﻔــﻞ وﻟــﻮ ﻋــﺎد إﱃ اﳌﺮﻛــﺰ ،ﻳﺘــﻢ إﻋــﺪاد ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻇــﺮﰲ ﻳﻠﺤــﻖ ﺑﺘﻘﺎرﻳــﺮ اﳌﺮاﻗــﺐ اﳌﻜﻠــﻒ ﺑﺎﻟﻄﻔــﻞ
ﺳــﺎﻋﺔ اﻟﻬﺮوب.
وﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻫــﺮوب ﺑــﻼ ﻋــﻮدة إﱃ اﳌﺮﻛــﺰ ،ﻳﺘــﻢ إرﺳــﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﳌﺮﻛــﺰ اﻹﻳــﻮاء إﱃ اﻟﻘــﺎﴈ
اﳌﻜﻠــﻒ مبﻠــﻒ اﻟﻄﻔــﻞ ،وإﱃ وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻮﻻﻳــﺔ.

ﺑﺈﻣــﻜﺎن اﻟﻄﻔــﻞ أن ﻳﻄﻠــﺐ وﻗــﻒ ﺣﻀــﻮره ﻟــﺪرس أو ﻧﺸــﺎط ﺑﺴــﺒﺐ ﺣﺎﺟــﺔ ﺟﺴــﺪﻳﺔ أو ﻷﺳــﺒﺎب ﺻﺤﻴــﺔ ،وﻳﻘــﺮر
ﻣﺴــﺆول اﻟــﺪرس أو اﻟﻨﺸــﺎط ﰲ ﻃﻠــﺐ اﻟﻄﻔــﻞ وﻋﻨــﺪ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋــﲆ اﻟﻄﻠــﺐ ﻳﺘﺄﻛــﺪ ﺑــﺄن اﻟﻄﻔــﻞ ﻣﺮﻓــﻮق مبﺮاﻗﺒــني وﻻ
ميﻜــﻦ أن ﻳﺬﻫــﺐ اﻟﻄﻔــﻞ أو ﻳﺮﺳــﻞ ﺧــﺎرج اﳌﺴــﺎﺣﺔ اﳌﺒﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ.
ﻳﺘــﻢ اﻟﱰﺧﻴــﺺ ﻟﺘﻨﻘﻼﺗــﻪ ،ﻟﺪواﻓــﻊ اﻟﺨﺪﻣــﺔ ،داﺧــﻞ اﳌﺴــﺎﺣﺔ اﳌﺒﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ ،ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻣﺴــﺆول اﻟﻨﺸــﺎط اﻟــﺬي
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ﺗﻜﻤﻴﻠﺔ:
 100غ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ؛
 50غ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ،اﻟﺴﻤﻚ أو اﻟﺒﻴﺾ؛
 5غ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ )ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻗﻬﻮة واﺣﺪة(؛
ﻋﺸﺎء:
 200غ ﻣــﻦ اﻟﻨﺸــﻮﻳﺎت اﳌﻄﺒﻮﺧــﺔ :ﺑﻄﺎﻃــﺲ أو ﻣﻌﺠﻮﻧــﺎت أو أرز أو ﺣﺴــﺎء ﺑﺎﻟﺨــﴬوات )ﻋــﺪس،
ﻓﺎﺻﻮﻟﻴــﺎ ،ﺑﻘﻮﻟﻴــﺎت(؛
ﺧﴬوات ﻣﻄﺒﻮﺧﺔ أو ﻣﻘﻠﻴﺔ؛
 250ﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻜﺎﻣﻞ؛
 50غ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ.
 1ﻓﺎﻛﻬﺔ
ﻳﺘﻄﻠــﺐ إﻋــﺪاد اﻟﻮﺟﺒــﺎت اﺳــﺘﺨﺪام زﻳــﺖ اﻟﻄﻌــﺎم أو اﻟﺴــﻮﺟﺎ ﻛﺨﻴــﺎر أﻓﻀــﻞ ،ﻏﻨــﻲ ﺑﺎﻷﺣــامض اﻟﺪﺳــﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ
ﺑﻨﺴــﺒﺔ  3أوﻣﻴﻐــﺎ.
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ﻳﻨﻈــﻢ اﳌﺮﻛــﺰ وﻳﻮاﻛــﺐ زﻳــﺎرات اﻷﻃﻔــﺎل ﻟﻠﻌﺎﺋــﻼت وﻓــﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻳﻘﱰﺣــﻪ اﳌﺴــﺆول وﺗﻘــﺮه إدارة اﳌﺮﻛــﺰ ﻳﺘﻠﻘــﻰ
اﻷﻃﻔــﺎل زﻳــﺎرة ذوﻳﻬــﻢ اﳌﻘﺮﺑــني وأﺻﺪﻗﺎﺋﻬــﻢ وﺗﺨﻀــﻊ اﻟﺰﻳــﺎرة ﻟﻠﱰﺧﻴــﺺ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ.
ﻳﺼﺤــﺐ اﻟﻄﻔــﻞ اﻟــﺬي ﻣــﺎ ﻳـﺰال ﻣﻠﻔــﻪ ﻗﻴــﺪ اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟــﺪى ﻫﻴﺌــﺔ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻋﻨــﺪ وﺻﻮﻟــﻪ ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ ﺑﻜﺸــﻒ ﻳﺸــﻤﻞ
اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺎﴈ اﳌﻜﻠــﻒ ﺑﺎﳌﻠــﻒ ،ﺣــﻮل ﺗﺴــﻴري إﻗﺎﻣﺘــﻪ ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ ،ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺰﻳــﺎرات،
اﻟﱰاﺧﻴــﺺ ،اﻟﺨــﺮوج ،اﳌﺮاﺳــﻼت ،اﻟــﺦ...
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 200غ ﻣــﻦ اﻟﻨﺸــﻮﻳﺎت اﳌﻄﺒﻮﺧــﺔ :ﺑﻄﺎﻃــﺲ ،أو ﻣﻌﺠﻮﻧــﺎت أو أرز أو ﺣﺴــﺎء ﺑﺎﻟﺨــﴬوات )ﻋــﺪس،
ﻓﺎﺻﻮﻟﻴــﺎ ﺟﺎﻓــﺔ ،اﻟــﺦ(؛
ﺧﴬوات ﻣﻄﺒﻮﺧﺔ أو ﻣﻘﻠﻴﺔ؛
 100غ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ،اﻟﺴﻤﻚ أو اﻟﺒﻴﺾ؛
 1ﻓﺎﻛﻬﺔ؛
 50غ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ.
ﺗﻜﻤﻴﻠﺔ:
 100غ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ؛
 50غ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ،اﻟﺴﻤﻚ أو اﻟﺒﻴﺾ؛
 5غ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ )ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻗﻬﻮة واﺣﺪة(؛
ﻋﺸﺎء:
 150غ ﻣــﻦ اﻟﻨﺸــﻮﻳﺎت اﳌﻄﺒﻮﺧــﺔ :ﺑﻄﺎﻃــﺲ أو ﻣﻌﺠﻮﻧــﺎت أو أرز أو ﺣﺴــﺎء ﺑﺎﻟﺨــﴬوات )ﻋــﺪس،
ﻓﺎﺻﻮﻟﻴــﺎ ،ﺑﻘﻮﻟﻴــﺎت(؛
ﺧﴬوات ﻣﻄﺒﻮﺧﺔ أو ﻣﻘﻠﻴﺔ؛
 250ﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻜﺎﻣﻞ ؛
 50غ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ.
 1ﻓﺎﻛﻬﺔ
-

اﻷﻧﺜﻰ ﻣﻦ  16إﱃ  18ﺳﻨﺔ

ﻳﺒﻠــﻎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻣــﺆﴍ اﻟﻜﺘﻠــﺔ اﻟﺠﺴــﺪﻳﺔ  22وإذا ﻣــﺎ اﻋﺘﱪﻧــﺎ ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺒــﺪين اﳌﺘﻮﺳــﻂ اﻟﺒﺎﻟــﻎ
 1,8ﺳــﻌﺮة ﺣﺮارﻳــﺔ ﰲ اﻟﻴــﻮم ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﺤﺼــﻞ ﻋــﲆ إﺿﺎﻓــﺔ ﻳﻨﺼــﺢ ﺑﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﺗﺒﻠــﻎ  12,1ﺳــﻌﺮة ﺣﺮارﻳــﺔ ﰲ اﻟﻴــﻮم
أي ﺣــﻮاﱄ  2800ك.

اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺬايئ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ

ﻓﻄﻮر:
ﻏﺪاء
 200غ ﻣــﻦ اﻟﻨﺸــﻮﻳﺎت اﳌﻄﺒﻮﺧــﺔ :ﺑﻄﺎﻃــﺲ ،أو ﻣﻌﺠﻮﻧــﺎت أو أرز أو ﺣﺴــﺎء ﺑﺎﻟﺨــﴬوات )ﻋــﺪس،
ﻓﺎﺻﻮﻟﻴــﺎ ﺟﺎﻓــﺔ ،اﻟــﺦ(؛
ﺧﴬوات ﻣﻄﺒﻮﺧﺔ أو ﻣﻘﻠﻴﺔ؛
 100غ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ،اﻟﺴﻤﻚ أو اﻟﺒﻴﺾ؛
 1ﻓﺎﻛﻬﺔ؛
 50غ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ.
 100غ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ؛
زﺑﺪة؛
 250ﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻜﺎﻣﻞ؛
 5غ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ )ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻗﻬﻮة واﺣﺪة(؛
 1ﻓﺎﻛﻬﺔ.
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زﺑﺪة؛
 250ﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻜﺎﻣﻞ؛
 5غ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ )ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻗﻬﻮة واﺣﺪة(؛
 1ﻓﺎﻛﻬﺔ.

ﻏﺬاء
 300غ ﻣــﻦ اﻟﻨﺸــﻮﻳﺎت اﳌﻄﺒﻮﺧــﺔ :ﺑﻄﺎﻃــﺲ ،أو ﻣﻌﺠﻮﻧــﺎت أو أرز أو ﺣﺴــﺎء ﺑﺎﻟﺨــﴬوات )ﻋــﺪس،
ﻓﺎﺻﻮﻟﻴــﺎ ﺟﺎﻓــﺔ ،اﻟــﺦ(؛
ﺧﴬوات ﻣﻄﺒﻮﺧﺔ أو ﻣﻘﻠﻴﺔ؛
 150غ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ،اﻟﺴﻤﻚ أو اﻟﺒﻴﺾ؛
 1ﻓﺎﻛﻬﺔ؛
 50غ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ.
ﺗﻜﻤﻴﻠﺔ:
 100غ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ؛
 150غ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ،اﻟﺴﻤﻚ أو اﻟﺒﻴﺾ؛
 5غ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ )ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻗﻬﻮة واﺣﺪة(؛
ﻋﺸﺎء:
 250غ ﻣــﻦ اﻟﻨﺸــﻮﻳﺎت اﳌﻄﺒﻮﺧــﺔ :ﺑﻄﺎﻃــﺲ أو ﻣﻌﺠﻮﻧــﺎت أو أرز أو ﺣﺴــﺎء ﺑﺎﻟﺨــﴬوات )ﻋــﺪس ،ﻓﺎﺻﻮﻟﻴﺎ،
ﺑﻘﻮﻟﻴــﺎت(؛
ﺧﴬوات ﻣﻄﺒﻮﺧﺔ أو ﻣﻘﻠﻴﺔ؛
 250ﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻜﺎﻣﻞ؛
 50غ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ.
 1ﻓﺎﻛﻬﺔ
-

اﻷﻧﺜﻰ ﻣﻦ  13إﱃ  15ﺳﻨﺔ

ﻳﺒﻠــﻎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻣــﺆﴍ اﻟﻜﺘﻠــﺔ اﻟﺠﺴــﺪﻳﺔ  20وإذا ﻣــﺎ اﻋﺘﱪﻧــﺎ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺒــﺪين اﳌﺘﻮﺳــﻂ اﻟﺒﺎﻟــﻎ  1,8ﺳــﻌﺮة
ﺣﺮارﻳــﺔ ﰲ اﻟﻴــﻮم ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﺤﺼــﻞ ﻋــﲆ إﺿﺎﻓــﺔ ﻳﻨﺼــﺢ ﺑﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﺗﺒﻠــﻎ  11ﺳــﻌﺮة ﺣﺮارﻳــﺔ ﰲ اﻟﻴــﻮم أي ﺣــﻮاﱄ
 2600ك.

اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺬايئ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ

ﻓﻄﻮر:
 100غ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ؛
زﺑﺪة؛
 250ﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻜﺎﻣﻞ؛
 5غ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ )ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻗﻬﻮة واﺣﺪة(؛
 1ﻓﺎﻛﻬﺔ.
ﻏﺬاء
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ﺣﺮارﻳــﺔ ﰲ اﻟﻴــﻮم ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﺤﺼــﻞ ﻋــﲆ إﺿﺎﻓــﺔ ﻳﻨﺼــﺢ ﺑﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﺗﺒﻠــﻎ  13,1ﺳــﻌﺮة ﺣﺮارﻳــﺔ ﰲ اﻟﻴــﻮم أي ﺣــﻮاﱄ
 3100ك.
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺬايئ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ
ﻓﻄﻮر:
150غ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ؛
زﺑﺪة؛
 250ﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻜﺎﻣﻞ؛
 5غ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ )ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻗﻬﻮة واﺣﺪة(؛
 1ﻓﺎﻛﻬﺔ.
ﻏﺬاء
 200غ ﻣــﻦ اﻟﻨﺸــﻮﻳﺎت اﳌﻄﺒﻮﺧــﺔ :ﺑﻄﺎﻃــﺲ ،أو ﻣﻌﺠﻮﻧــﺎت أو أرز أو ﺣﺴــﺎء ﺑﺎﻟﺨــﴬوات )ﻋــﺪس،
ﻓﺎﺻﻮﻟﻴــﺎ ﺟﺎﻓــﺔ ،اﻟــﺦ(؛
ﺧﴬوات ﻣﻄﺒﻮﺧﺔ أو ﻣﻘﻠﻴﺔ؛
 150غ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ،اﻟﺴﻤﻚ أو اﻟﺒﻴﺾ؛
 1ﻓﺎﻛﻬﺔ؛
 50غ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ.
ﺗﻜﻤﻴﻠﺔ:
 100غ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ؛
 100غ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ،اﻟﺴﻤﻚ أو اﻟﺒﻴﺾ؛
 5غ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ )ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻗﻬﻮة واﺣﺪة(؛
ﻋﺸﺎء:
 200غ ﻣــﻦ اﻟﻨﺸــﻮﻳﺎت اﳌﻄﺒﻮﺧــﺔ :ﺑﻄﺎﻃــﺲ أو ﻣﻌﺠﻮﻧــﺎت أو أرز أو ﺣﺴــﺎء ﺑﺎﻟﺨــﴬوات )ﻋــﺪس ،ﻓﺎﺻﻮﻟﻴﺎ،
ﺑﻘﻮﻟﻴــﺎت(؛
ﺧﴬوات ﻣﻄﺒﻮﺧﺔ أو ﻣﻘﻠﻴﺔ؛
 250ﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﻜﺎﻣﻞ ؛
 50غ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ.
 1ﻓﺎﻛﻬﺔ
-

اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ  16إﱃ  18ﺳﻨﺔ

ﻳﺒﻠــﻎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻣــﺆﴍ اﻟﻜﺘﻠــﺔ اﻟﺠﺴــﺪﻳﺔ  22وإذا ﻣــﺎ اﻋﺘﱪﻧــﺎ ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺒــﺪين اﳌﺘﻮﺳــﻂ اﻟﺒﺎﻟــﻎ
 1,8ﺳــﻌﺮة ﺣﺮارﻳــﺔ ﰲ اﻟﻴــﻮم ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﺤﺼــﻞ ﻋــﲆ إﺿﺎﻓــﺔ ﻳﻨﺼــﺢ ﺑﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﺗﺒﻠــﻎ  15,6ﺳــﻌﺮة ﺣﺮارﻳــﺔ ﰲ اﻟﻴــﻮم
أي ﺣــﻮاﱄ  3700ك.

اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺬايئ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ
ﻓﻄﻮر:
150غ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ؛
-
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كــا أن املراحيــض املتعلقــة بهــم منفصلــة أيضــا .ال ميكــن اســتخدام الغــرف ألغ ـراض غــر التــي وضعــت مــن
أجلهــا أصــا .فــا ميكــن أن تســتخدم كمخــازن أو مســتودعات أو قاعــات اســتقبال للزائريــن أو العــال ،أو مواقــف
ســيارات أو غريهــا .القــر يف نفــس الســن أو يف أعــار متفاوتــة يتــم إســكانهم معــا.
يتم أداء الصلوات جامعيا يف مسجد املركز عند األوقات الرسمية طبقا لنظم املركز وتحت رقابة اإلدارة.

 .9الخدمة الطبية
يتوفــر املركــز عــى خدمــة طبيــة تضــم قاعــة للكشــف وقاعــة للعــزل .كــا يتوفــر عــى صيدليــة ببعــض األدويــة
الخاصــة بالعالجــات الرضوريــة لألطفــال ،وهــو يقــدم العالجــات العاديــة وتلــك األوليــة لألطفــال يف قســمه الطبــي.
ويتــم إعــداد جــدول االستشــارات والعالجــات عــر مذكــرة عمــل تصدرهــا اإلدارة العامــة للمركــز.
يف الحــاالت املســتعجلة ميكــن نقــل القــارص إىل املركــز االستشــفايئ ،وتقــع مســؤولية تقســيم تلــك الحالــة عــى
الطبيــب أو املعالــج.

 .10التغذية
يتوفــر املركــز عــى مطبــخ إلعــداد األغذيــة وكفالــة لتمكــن القــر مــن تنــاول وجباتهــم ويضمــن املركــز وجبــات
(فطــور ،غــداء ،عشــاء) عــى أســاس برنامــج غــذايئ أســبوعي وعــرض املركــز رزمــة غذائيــة أســبوعية متنوعــة ،مكونــة
باألســاس مــن املطبــخ الوطنــي بكميــة كافيــة حســب االحتياجــات مــن الطاقــة لــدى البنــن والنبــات مــن  13إىل 18
ســنة ضمــن اح ـرام نظــم الصحــة الغذائيــة األساســية يشــارك األطفــال يف خدمــة الكفالــة إمــا عــن طريــق توزيــع
الوجبــات وإمــا عــن طريــق عمليــات التنظيــف.

 1.10تغذية الطفل من  13إىل  18سنة
حاجيات الطاقة

الذكر من  13إىل  15سنة

يبلــغ متوســط مــؤرش الكتلــة الجســدية  20وإذا مــا اعتربنــا مســتوى النشــاط البــدين املتوســط البالــغ  1,8ســعرة
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.* R 96
ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﻔﻬــﻢ اﻟﻘــﺎﴏ أﻧــﻪ ﻳﺼــﻞ إﱃ ﻣﺮﻛــﺰ ﻣﺨﺼــﺺ ﻻﺳــﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘــﴫ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻧـﺰاع ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن وأن اﳌﺮﻛــﺰ
ﻟﻴــﺲ ﺳــﺠﻨﺎ ،ﻓﻔــﻲ اﻟﺴــﺠﻦ ﺗﻜــﻮن ﻣــﺪة اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻋــﲆ أﺳــﺎس ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ ﺧﻄــﻮرة اﻟﺠﻨﺤــﺔ ،ﺑﻴﻨــام ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ
ﺗﻨﺘﻬــﻲ ﻓــﱰة اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﺑﺈﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻘــﺎﴏ وﻫــﻲ ﻣﻨﻔﺼﻠــﺔ ﻋــﻦ ﺧﻄــﻮرة اﻟﺠﻨﺤــﺔ ،واﳌﺮﻛــﺰ ﻳﺤــﱰم اﳌﺒــﺎدئ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ
ﻟﺤﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن اﻟﺘــﻲ ﻳﻨﺒﻨــﻲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻋﻤﻠــﻪ ،وأﻧﺸــﻄﺔ اﳌﺮﻛــﺰ ﻣﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻀــامن اﻟﺴــري اﻟﺠﻴــﺪ ﻟﻌﻤﻠــﻪ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ اﻛﺘــامل
ﻣﻬﻤﺘــﻪ؛ أي إﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻧـﺰاع ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن.
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن إﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﴏ ﺑﺈرادة ﺻﺎدﻗﺔ وﻃﻴﺒﺔ.
ﺗﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻗﺎﻋــﺪة اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ﻣــﻊ ﻣﺠﻤــﻮع اﻟﻘﻴــﻢ اﻟﺘــﻲ ﺗﻠﻬــﻢ ﻣﻬﻤــﺔ اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﺘــﻲ ﻫــﻲ أﺳــﺎس أي ﺣﻴــﺎة
اﺟﺘامﻋﻴــﺔ وﺗﺘﻠﺨــﺺ ﺗﻠــﻚ اﻟﻘﻴــﻢ ﰲ اﻵيت:
اﺣﱰام اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ورﻓﺾ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﴪﻗﺔ؛
•
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﺣﱰام اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﻨني واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل؛
•
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻠﻢ ،واﻟﻔﻦ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛﻤﺼﺪر ﻻﻧﻌﺘﺎق اﻹﻧﺴﺎن؛
•
اﺣﱰام اﻟﻘﻮاﻧني واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻵﻟﻴﺎت واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ واﳌﺠﺘﻤﻊ؛
•
ﻳﻌﺘــﱪ ﺗــﴫف اﻟﻘــﺎﴏ واﺣـﱰام ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﺤﻴــﺎة ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ ﻋﻨــﺎﴏ ﺑﺎﻟﻐــﺔ اﻷﻫﻤﻴــﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﻟﻘــﺎﴏ ﻳﺄﺧﺬﻫــﺎ اﳌﺮﻛــﺰ
ﰲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻗﺎﻣــﺔ ﻣــﴩوع ﻓــﺮدي ﻹﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ﻟﻠﻘــﺎﴏ.
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اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﲇ؛
•
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺮﻛﺰ؛
•
اﺳﻤﻪ اﻟﺸﺨﴢ واﻟﻌﺎﺋﲇ ،ﻋﻤﺮه ،وﺳرية ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ )ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻘﺪ ازدﻳﺎد وﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(؛
•
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام ﻋﻘﺪ اﳌﻴﻼد ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ إﺣﺼﺎء اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺪى اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ؛
•
ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ؛
•
ﺗﺎرﻳﺦ وﻃﺒﻴﻌﺔ إداﻧﺘﻪ أو إﺟﺮاءات إﻳﺪاﻋﻪ )ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻹﻳﺪاع اﻟﻘﻀﺎيئ(؛
•
اﻟﻜﺸــﻒ اﻟﺼﺤــﻲ :ﻋﻨــﺪ وﺻــﻮل اﻟﻄﻔــﻞ ﻳﺨﻀــﻊ ﻟﻜﺸــﻒ ﻳﺸــﻤﻞ ﺣﺎﻟﺘــﻪ اﻟﺼﺤﻴــﺔ اﻟﺠﺴــﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻣــﻦ
•
أﺟــﻞ ﻣﻌﺮﻓــﺔ إن ﻛﺎن ﻳﻌــﺎين ﻣــﻦ أﻣـﺮاض واﺿﻄﺮاﺑــﺎت وﻛﺬﻟــﻚ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺄﻣــني ﺳــﻼﻣﺔ اﻷﻃﻔــﺎل اﻵﺧﺮﻳــﻦ .ﺗﺘــﻢ رﻗﺎﺑــﺔ
اﻟﻜﺸــﻒ ﻃﻴﻠــﺔ ﻓــﱰة إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻄﻔــﻞ؛
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺟﺘامﻋﻲ؛
•
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ؛
•
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﺿﺪه أو ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻪ أو ﺗﻜﺮميﻪ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺘﻪ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ؛
•
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺨﺮوج؛
•
ﻣﻠﻒ ﻣﴩوﻋﻪ اﻟﻔﺮدي ﻹﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘامﻋﻲ؛
•
ﻛﺸﻮف ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﴩوﻋﻪ اﻟﻔﺮدي ﺧﺎرج اﳌﺮﻛﺰ.
•
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اﳌﺮﻛــﺰ ﻳﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺎﴏﻳــﻦ ﻣــﻦ ﺟﻨــﺲ اﻟﺬﻛــﻮر واﻹﻧــﺎث ،ﺣﻴــﺚ ﻳﺘــﻢ إﺳــﻜﺎن اﻟﻘﺎﴏﻳــﻦ اﻟﺬﻛــﻮر واﻟﻘــﺎﴏات
اﻹﻧــﺎث ﰲ ﻏــﺮف ﻣﻨﻔﺼﻠــﺔ.
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اﻟﺰراﻋﻴــﺔ واﻟﺒﺴــﺘﻨﺔ ،وأن ﺗﻜــﻮن ﺑﻨﺎﻳﺎﺗــﻪ ﻣﻄــﻼة ،ﻣﺠﻬــﺰة وﻣﺰرﻛﺸــﺔ )أﻣﺎﻛــﻦ ﻟﻠﻨــﻮم ،ﻗﺎﻋــﺎت ﻟﻸﻧﺸــﻄﺔ ،ورﺷــﺎت ،وأﻣﺎﻛﻦ
ﺗﺼﻠﻴــﺢ واﺳــﻌﺔ ﻟﻠــامء اﻟﺠــﺎري وﻣﺮاﺣﻴــﺾ ﻣﻼمئــﺔ(؛
ﻳﺠﺐ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺎﴏ ﻟﻠﻌامل واﻟﻘﴫ اﻵﺧﺮﻳﻦ؛
•
ﺗﻘــﻮم اﳌﻨﺴــﻘﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ﺑﺪﻣــﺞ اﻟﻘــﺎﴏ ﰲ ﻛﻞ دروس اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ اﳌﻬﻨــﻲ ﺑﺎﳌﺮﻛــﺰ ﻟﻔــﱰة ﻻ ﺗﻘــﻞ ﻋــﻦ ﺛﻼﺛــﺔ
•
) (3أﺷــﻬﺮ .وإذا ﻣــﺎ اﻧﺘﻬــﺖ ﻫــﺬه اﳌــﺪة دون أن ﻳﺘﻤﻜــﻦ اﻟﻘــﺎﴏ ﻣــﻦ ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﺧﻴــﺎره ﰲ ﺗﺤﺴــني اﻟﺨــﱪة اﳌﻬﻨﻴــﺔ ﻓﻌﻠﻴــﻪ

ﻣﻮاﺻﻠــﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟــﺪروس )ﻳﺘــﻢ ﺧــﻼل اﺟﺘــامع ﺷــﻬﺮي ﻟﻠﻤﻜﻮﻧــني اﻟﺘﺤﻘــﻖ ﻣــﻦ ﺗﻄــﻮر اﻟﻘــﺎﴏ( أﻣــﺎ إذا مل ﻳﺘﻤﻜــﻦ
اﻟﻘــﺎﴏ ﻣــﻦ ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﺧﻴــﺎره اﳌﻬﻨــﻲ ﺑﻌــﺪ ﺛﻼﺛــﺔ أﺷــﻬﺮ إﺿﺎﻓﻴــﺔ ﻓــﺈن اﳌﻨﺴــﻘﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﺗﻘــﺮر ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ
اﳌﺪﻳــﺮ اﻟﻌــﺎم ﺑﺸــﺄﻧﻪ أو ﺗﻮﺟــﻪ اﻟﻘــﺎﴏ إﱃ إﻋﻄــﺎء ﺷــﻜﻞ ﻣﴩوﻋــﻪ اﻟﻔــﺮدي؛
ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﻜﺸﻮف اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﺗﺴﻴريه اﳌﻨﺴﻘﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.
•
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اﻹﻳــﺪاع ﻗﺼــرية اﳌــﺪة ﻻ ﺗﺴــﻤﺢ مبﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ،أﺣــﺮى اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﻌﻤــﻞ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ ﺗﺨﻠﻴﺼــﻪ.
ﺛﺎﻧﻴــﺎ ،ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻔــﺎدي أن ﻳﺼــﻞ ﺑﻌــﺾ اﻟﻘــﴫ إﱃ اﳌﺮﻛــﺰ ﺑــﺪون ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت دﻗﻴﻘــﺔ أو ﺗﻜــﻮن ﻟﺪﻳﻬــﻢ أﻓــﻜﺎر
ﻣﻐﻠﻮﻃــﺔ ﺣــﻮل ﻣــﺎ ﻳﻮﺟــﺪ ﻓﻴــﻪ أو ﻣــﺎ ﺳــﻴﺘﻢ ﻋﻤﻠــﻪ داﺧﻠــﻪ ،وﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻋﻄــﺎء أﻓﻀــﻞ ﺣﻈــﻮظ اﻟﻨﺠــﺎح ﻹﻋــﺎدة
اﻻﻧﺪﻣــﺎج ،ميﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ أن ﻳــﴩع ﰲ رؤﻳــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﻗﺒــﻞ أن ﻳﺼــﻞ إﻟﻴــﻪ يك ﻳﻨﺎﻗــﺶ ﻣﻌــﻪ اﻟﻨﻘــﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ:
• ﺗﻘﺪﻳــﻢ اﻹﻃــﺎر اﳌــﺎدي ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ ،واﻷﻧﺸــﻄﺔ )أﻧﺸــﻄﺔ اﺟﺘامﻋﻴــﺔ ،ﺗﺮﺑﻮﻳــﺔ ،ﺗﺮﻓﻴﻬﻴــﺔ ،ﺗﻜﻔــﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت
اﻟﺤﻴﻮﻳــﺔ واﻟﺼﺤﻴــﺔ ،اﻟﺘﻤــﺪرس ،اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ،اﻟــﺦ( واﻟﻔﻮاﺋــﺪ اﻟﺘــﻲ ﺳــﻴﺠﻨﻴﻬﺎ ﻣﻨــﻪ ﺣﺘــﻰ ﻳﺘــﻢ ﻛﺴــﺐ اﻧﺨﺮاﻃــﻪ؛
• إﻓﻬﺎﻣــﻪ ﺑــﺄن اﻷﻣــﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺴــﺠﻦ وإمنــﺎ مبــﻜﺎن ﻳﺒﻘــﻰ ﻓﻴــﻪ ﺣـﺮا وﺳﻴﺴــﺎﻋﺪه ﻋــﲆ ﺗﻐﻴــري ﺳــﻠﻮﻛﻪ وﻋــﲆ
أن ﻳﺼﺒــﺢ أﻛــرث ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻗﺒــﻞ أن ﻳﻌــﺎد دﻣﺠــﻪ ﰲ ﻋﺎﺋﻠﺘــﻪ وإﻗﻨﺎﻋــﻪ ﺑــﺄن اﳌﺮﻛــﺰ ﻣﻔﻴــﺪ ﺑــﺪل إﻛﺮاﻫــﻪ ،ﻳﺠــﺐ
أن ﻻ ﻳﺘــﻢ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳــﻞ ﻋــﲆ أﻧﻬــﺎ ﻋﻘﻮﺑــﺔ؛
ﻣــﻦ اﳌﻄﻠــﻮب ﻛﺬﻟــﻚ ،اﻟﺤﺪﻳــﺚ إﱃ ذوي اﻟﻘــﺎﴏ ﺣــﻮل أﺳــﺒﺎب وﻓﻮاﺋــﺪ ﻗـﺮار اﻟﻘــﺎﴈ ،وﺣــﻮل ﻣﻀﻤــﻮن إﻋــﺎدة
اﻟﱰﺑﻴــﺔ وﻧﺴــﺒﺔ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻠﻘــﺎة ﻋــﲆ ﻋﺎﺗــﻖ اﻷﻫــﻞ ﺧــﻼل ﻓــﱰة إﻋــﺎدة اﻟﱰﺑﻴــﺔ.
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ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮن اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ:
• ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻜــﻮن اﺳــﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘــﺎﴏ ﰲ اﻟﻴــﻮم اﻷول ﻟﻮﺻﻮﻟــﻪ أو اﻟﻴــﻮم اﳌــﻮاﱄ ﻋــﲆ أﺑﻌــﺪ أﺟــﻞ ،وﻳﺠــﺐ أن
ﻳﺘــﻢ اﺳــﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘــﺎﴏ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﻨﺴــﻖ اﻟﱰﺑــﻮي؛
• ﰲ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء اﻷول ﻳﺠﺐ إﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﴏ؛
• ﻳﺆدي ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺻﺤﻲ زﻳﺎرة ﻟﻠﻘﺎﴏ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻟﻮﺻﻮﻟﻪ؛
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺠﺮي اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻨﻔﴘ ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ ﻟﻠﻘﺎﴏ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻟﻮﺻﻮﻟﻪ؛
•
ﻳﺮاﻓــﻖ اﳌﻨﺴــﻖ اﻟﱰﺑــﻮي اﻟﻘــﺎﴏ ﺧــﻼل زﻳــﺎرة ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ ﺑﻌــﺪ اﺳــﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻣﺒــﺎﴍة ،وﻳﺠــﺐ أن ﻳﻘــﺪم اﳌﺮﻛــﺰ
•
ﻣﻈﻬـﺮا ﻣﺮﻳﺤــﺎ وﻣﻄﻤﺌﻨــﺎ وﻳﻜــﻮن ﻟــﻪ ﻓﻀــﺎء ﻛﺎف :ﻓﻨــﺎء ،ﺳــﺎﺣﺔ ﻟﻸﻟﻌــﺎب ،أزﻫــﺎر ،أﺷــﺠﺎر ﻇﻠﻴﻠــﺔ ،ﻓﻀــﺎءات ﻟﻸﻧﺸــﻄﺔ
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ﰲ ﻛﻞ اﻷزﻣﻨــﺔ ﻛﺎن ﺗﻜـﺮار اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻣﻘﻠﻘــﺔ ﻟﻜﺎﻓــﺔ اﻷﻧﻈﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،ﻳﻮﺟــﺪ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻜﺮار ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ
ﺳــﺒﻘﺖ إداﻧﺘــﻪ ﺑﺎرﺗــﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻣــﻦ ﺟﺪﻳــﺪ ﻣﻌﺮﺿــﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ أﺷــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ اﳌﻄﺒﻘــﺔ ﻋــﺎدة.
اﻟﺘﻜـﺮار ﻳﻌﻨــﻲ اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒــﻮن ﺗﺤــﺖ ﻇــﺮوف ﻣﻌﻴﻨــﺔ وﰲ أﺟــﻞ ﻣﻌــني ﻧﻔــﺲ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت أو ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ
ﻗﺮﻳﺒــﺔ أوﻣﺸــﺎﺑﻬﺔ .وﻳﺴــﺎﻫﻢ اﻟﺘﻜ ـﺮار ﰲ اﻟﺘﺸــﻜﻴﻚ ﰲ ﻧﺠﺎﻋــﺔ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺠﻨــﺎيئ ﰲ ﺣامﻳــﺔ اﳌﺠﺘﻤــﻊ .وﻣــﻦ دون ﺷــﻚ
ﻓــﺈن أﻓﻀــﻞ ﺣامﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ ،واﻷﻛــرث ﻧﺠﺎﻋــﺔ وإﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ ذاﺗــﻪ ،ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﰲ ﺗﺸــﺠﻴﻊ إﻋــﺎدة اﻧﺪﻣــﺎج ﻛﺎﻓــﺔ
اﳌﻨﺤﺮﻓــني ،ﻋــﱪ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺘــﻲ متﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻟﺘﺄﺛــري ﰲ ﻛﺮاﻣﺘﻬــﻢ وﺗﺘﻴــﺢ ﻟﻬــﻢ اﺳــﺘﻌﺎدة روح اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻟﺪﻳﻬــﻢ .ﻟﻜــﻦ ﻳﺠــﺐ أن ﻻ ﺗﺨﺘﻠــﻂ ﻓﻜــﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻜ ـﺮار ﻣــﻊ ﻓﻜــﺮة إﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج .ذﻟــﻚ أﻧﻬــام ﺣﻘﻴﻘﺘــﺎن
ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺘــﺎن متﺎﻣــﺎ ،ﻓﻐﻴــﺎب إداﻧــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻻ ﻳﻌﻨــﻲ ﺑﺎﻟــﴬورة إﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج.
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ﻳﺘــﻢ اﺳــﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘــﺎﴏ ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ ﺑﻌــﺪ ﻗ ـﺮار ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﺿــني وﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻮﻓــري أﺣﺴــﻦ اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻟﻠﻘــﺎﴏ
ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ ،ﻣــﻦ اﳌﻬــﻢ أن ﺗﻜــﻮن ﻟﺪﻳــﻪ ﻓﻜــﺮة ﺻﺤﻴﺤــﺔ ﻋــﻦ اﳌﺮﻛــﺰ .ﻟﺬﻟــﻚ ﻳﺴﺘﺤﺴــﻦ ﺑﺪاﻳــﺔ ،ﺗﻮﻓــري آﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت

ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟــﴩﻛﺎء )اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ،اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣــني ،اﻟــﺦ( ﺣــﻮل وﺟــﻮد اﳌﺮﻛــﺰ وﺣــﻮل اﻹﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت
اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬــﺎ ﻟﻠﻘــﴫ اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن .وميﻜــﻦ ﻟﻬــﺆﻻء اﻟــﴩﻛﺎء اﳌﺆﺳﺴــﻴني ﻛﺬﻟــﻚ أن ﻳﻜﻮﻧــﻮا ﻣﻨﺨﺮﻃــني ﰲ أﻳــﺎم
اﻷﺑــﻮاب اﳌﻔﺘﻮﺣــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬــﺎ اﳌﺮﻛــﺰ ﻛﻞ ﺳــﻨﺔ.
ﻳﺘﻌﻠــﻖ اﻷﻣــﺮ أﻳﻀــﺎ ﺑﺈﻋــﻼم وﻛﻼء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﺣــﻮل اﻹﻣﻜﺎﻧــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬــﺎ اﳌﺮﻛــﺰ ﻋــﱪ ﺗﺒﻴــﺎن أن ﻋﻤﻠﻴــﺎت
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اﻟﻄﻔــﻞ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻧ ـﺰاع ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﺻﻔــﺔ ﺗﻌﻨــﻲ أي ﺷــﺨﺺ ﻳﻘــﻞ ﻋﻤــﺮه ﻋــﻦ  18ﺳــﻨﺔ ارﺗﻜــﺐ وﺣﻴــﺪا أو ﻣــﻊ
ﴍﻛﺎء ﻣﺨﺎﻟﻔــني أو ﻫــﻮ ﴍﻳــﻚ أو ﻣﺘﻬــﻢ .إﻧــﻪ ﻃﻔــﻞ ذو أﻓﻌــﺎل ﻣﺪاﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﺨﻀــﻊ ﻟﻠﻨﻈــﺎم
اﳌﺆﺳــﴘ ﻟﺠــﱪ اﻷﴐار اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﺒﺐ ﻓﻴﻬــﺎ ﻟﻠﻐــري أو ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ.
إن أﺳــﺒﺎب ﺗﻨــﺎزع اﻷﻃﻔــﺎل ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ وﻣﻌﻘــﺪة ،ﻓﻬــﻲ ﺗﺸــﻤﻞ اﻟﻔﻘــﺮ ،اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ اﳌﻨﻔﺼﻠــﺔ ،وﺟــﻮد اﻷب
أو اﻷم ﻓﻘــﻂ ،اﻟﺘﻔــﻜﻚ ،إﻋــﺎدة ﺑﻨــﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ،ﺿﻐﻮﻃــﺎت اﻟﻨﻈـﺮاء ،اﻧﻌــﺪام اﻟﱰﺑﻴــﺔ ،اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ أو ﻏﻴــﺎب اﻵﻓــﺎق اﳌﻬﻨﻴــﺔ،
ﻧﻘــﺺ اﳌﻮاﻛﺒــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻮاﻟﺪﻳــﻦ ،اﻹﻫــامل ،واﻟﻜﺜــري ﻣــﻦ اﻷﻃﻔــﺎل اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻫــﻢ ﺿﺤﺎﻳــﺎ اﳌﺸــﺎﻛﻞ
اﻻﺟﺘامﻋــﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ .وﻗــﺪ ﺣــﺮم ﻫــﺆﻻء اﻷﻃﻔــﺎل ﻣــﻦ اﻟﺤــﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ،واﻟﺼﺤــﺔ ،واﳌــﺄوى ،واﻟﻌــﻼج ،واﻟﺤامﻳــﺔ،
ﻓﻜﺜــري ﻣــﻦ اﻷﻃﻔــﺎل مل ﻳﺤﺼﻠــﻮا ﻋــﲆ اﻟﺪراﺳــﺔ أو ﻛﺎن ﺗﻌﻠﻴﻤﻬــﻢ ﺿﻌﻴﻔــﺎ ﺟــﺪا ،وﻗــﺪ اﺿﻄــﺮ اﻟﻜﺜــريون ﻣﻨﻬــﻢ ﻟﻠﻌﻤــﻞ
ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﻜــﺮ ﺟــﺪا .وﻗــﺪ ﻫﺠــﺮ ﺑﻌــﺾ ﻫــﺆﻻء اﻷﻃﻔــﺎل ﺑﻴــﻮت أﻫﻠﻬــﻢ ﻣﻔﻀﻠــني اﻟﺸــﺎرع ﻋــﲆ اﻟﻌﻨــﻒ اﻟﻌﺎﺋــﲇ ،ﻓﻴــام
أﺟــﱪ آﺧــﺮون ﻋــﲆ اﺗﺨــﺎذ اﻟﺸــﺎرع ﻣﺴــﻜﻨﺎ ﻟﻬــﻢ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺒﻘــﺎء .ﻫــﺆﻻء اﻷﻃﻔــﺎل اﳌﻬﺠــﻮرون اﳌﻬﻤﻠــﻮن أو اﻟﺒﺆﺳــﺎء
ﻫــﻢ اﻟﻀﺤﺎﻳــﺎ اﻷﻓﻀــﻞ ﻟــﺪى اﳌﺠﻤﻮﻋــﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴــﺔ وﻳﺘﻌﺮﺿــﻮن ﻟﺨﻄــﺮ اﻻﺳــﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨــﴘ ،واﳌﺘﺎﺟــﺮة ﺑﺎﻷﻃﻔــﺎل،
واﻻﺗﺠــﺎر ﺑﺎﳌﺨــﺪرات وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻓــﺈن اﻟﺘﺪﺧــﻼت اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ مبــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﺑﺮاﻣــﺞ ﺗﺨﻔﻴــﻒ
اﻟﻔﻘــﺮ ،اﻟﱰﺑﻴــﺔ ،ﺧﻠــﻖ ﻣﻮاﻃــﻦ اﻟﺸــﻐﻞ ،اﺳﺘﺸــﺎرات اﻵﺑــﺎء واﳌﻌــﺎرف اﳌﺤــﺪدة أﻣــﻮر ﴐورﻳــﺔ ﻟﻠﻘﻀــﺎء ﻋــﲆ ﺗﻠــﻚ
اﻷﺳــﺒﺎب.
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ﺗــﻢ ﰲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ ﰲ ﻳــﻮم  5دﻳﺴــﻤﱪ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم  2006اﺳــﺘﺤﺪاث آﻟﻴــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻫــﻲ :اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ
ﻟﻠﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﻛﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻟﺮؤﻳــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﺗﻨﺴــﺠﻢ ﻣــﻊ اﻟﻌــﴫ اﻟــﺬي ﻧﻌﻴﺸــﻪ وﺗﺘﺠــﺎوز اﳌﻘﺎرﺑــﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴــﺔ
ﻟﺼﺎﻟــﺢ إﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ وإﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ.
إن إﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘــامع ﻟﻠﻘــﴫ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻧـﺰاع ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﺗﺸــﻜﻞ إﺣــﺪى اﳌﺸــﻜﻼت اﳌﺘﻨﺎﻣﻴــﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤــﻊ
وﻣﺜــﻞ ﻫــﺬا اﻻﻧﺸــﻐﺎل ﻣﺤــﻮري ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ ﻣﺠــﺎل ﻣﺤﺎرﺑــﺔ اﻟﺘﻜ ـﺮار ،وإن وﺟــﻮد اﳌﻔﻬــﻮم ﰲ ﺷــﻜﻠﻪ اﻟﺤــﺎﱄ –إﻋــﺎدة
اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ -ﻇﻬــﺮ ﺣﺪﻳﺜــﺎ .وﻳﺴــﺘﺨﺪم ﺑﻌــﺾ اﳌﺆﻟﻔــني ﻣﺮادﻓــﺎت ﻣﺜــﻞ إﻋــﺎدة اﳌﻮاءﻣــﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ ،إﻋــﺎدة
اﻟﺼﺒﻐــﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ ،إﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ ،إﻋــﺎدة اﻻﻧﺨـﺮاط اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ،اﻟﺪﻣــﺞ اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ،ﻟﻠﺘﻌﺒــري ﻋــﻦ ﻧﻔــﺲ اﻟﻮاﻗــﻊ
اﻟــﺬي ﻫــﻮ »اﳌﺴــﺎر اﻟــﺬي ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺘــﻪ ﻳﺘﻮﻗــﻒ اﻟﻔــﺮد اﻟــﺬي ارﺗﻜــﺐ ﺟﻨﺤــﺎ ﰲ اﳌــﺎﴈ ﻋــﻦ ارﺗﻜﺎﺑﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺟﺪﻳــﺪ وﻳﻌﺘــﱪ
ﺣﻴــﺎة ﻃﺒﻴﻌﻴــﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ ،ﻳﻘــﺪم اﻟﻬــﺪف ﻣــﻦ إﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ﻋــﲆ أﺳــﺎس ﻗﺎﻧــﻮين ﻧﺠــﺪه ﰲ ﻛﻞ اﻟﻨﺼــﻮص
اﳌﻜﺘﻮﺑــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺸــﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻹﻳﺠــﺎيب .إﻧﻬــﺎ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ واﳌﻌﺎﻫــﺪات اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ،واﳌﺴــﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻛــﻢ واﻟﻐــﺮف اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ،اﻟــﺦ .وﻓﻴــام ﻳﺨــﺺ اﻟﻨﺼــﻮص اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﳌﻨﺤﺮﻓــني اﻟﻘــﴫ ،ﻓــﺈن ﻣﺒﺪأﻳــﻦ
أﺳﺎﺳــﻴني ﻳﻐﻠﺒــﺎن ﻋــﲆ ﻫــﺬا اﻟﻨــﺺ )اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين  :(2006-15ﻣﺒــﺪأ أوﻟﻮﻳــﺔ اﻟﱰﺑﻴــﺔ ﻋــﲆ اﻟﻌﻘــﺎب )اﳌــﺎدة  (5ﻣﺒــﺪأ
ﺗﻔﻀﻴــﻞ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻣﺴــﺘﺤﺪﺛﺎ ﺑﺬﻟــﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧــﺎ ﺧﺎﺻــﺎ ،ﻗــﺎﴈ ﻣﺨﺘــﺺ وإﺟـﺮاءات ﺧﺎﺻــﺔ )اﳌــﺎدة  101وﻣــﺎ ﺗﺒﻌﻬــﺎ( ،وﻋــﲆ
ﺻﻌﻴــﺪ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﱄ ﻳﺠــﺪر اﻟﺘﻨﻮﻳــﻪ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫــﺪة اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﺤﻘــﻮق اﻟﻄﻔــﻞ ﻟﻌــﺎم  1989وﻳﺠــﺐ أن ﻳﻘــﻮد اﻟﺤــﺮص
ﻋــﲆ ﺣامﻳــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ إﱃ ﻓﺼﻠﻬــﻢ ﻋــﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐــني وإﺑﻘﺎﺋﻬــﻢ ﻋــﲆ اﺗﺼــﺎل ﺑﺄﴎﻫــﻢ ذﻟــﻚ أن اﳌــﺎدة
 40ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ اﳌﻌﺎﻫــﺪة وﺟﻴﻬــﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ إذ ﺗﺘﻀﻤــﻦ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﳌﻨﺤــﺮف اﻟﻘــﺎﴏ ،وﺗﺸــري إﱃ
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 ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻳﴩح ﻟﻪ ﻣﺎ ميﻜﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻠﻪ وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘامع ﻟﻺﻓﺎدة ،ﻣﻦ اﻷﺳﺎﳼ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﺗﺒﻴﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ووﻗﺖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﺠﻨﺐ أي اﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎك إﺑﻼغ اﻟﺸﺨﺺ اﻷﻋﲆ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﺑﺎﻟﺒﻼغ اﳌﻘﺪم ﰲ ﺣــﺎل ﻣــﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬــﺎك ﻫــﻮ اﻟﺸــﺨﺺ اﳌﺒــﺎﴍ ﰲ ﻋﻠــﻮ اﳌﺮﺗﺒــﺔ ،ﻳﺘــﻢ إﺑــﻼغ اﻟﺸــﺨﺺ اﻷﻋــﲆ ﻣﻨــﻪﻣﺮﺗﺒــﺔ
ﺗﺘﺤﻤﻞ إدارة اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ:
 ﺣامﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻣﻨﺤﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ )ﻧﻔﴘ ،ﻃﺒﻲ ،ﴍﻋﻲ( ﺣامﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي اﻛﺘﺸﻒ اﻻﻧﺘﻬﺎك ﺗﺠﻨﺐ أي اﺗﺼﺎل ﺑني اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎك وﺑني اﻷﻃﻔﺎل -اﻋﺘامد اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ )ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى ،ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻄﻔﻞ إﱃ ﻣﺮﻛﺰ آﺧﺮ(.
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ﰲ ﺣــﺎل ﻣــﺎ إذا ﻗــﺮر ﺷــﺨﺺ ﻣــﺎ ﻋــﺪم اﺣ ـﱰام اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟــﻮاردة ﰲ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﺴــﻠﻮك ،ﺗﻘــﻮم إدارة اﳌﺮﻛــﺰ ﺑﺈﺟ ـﺮاء
ﺗﺤﻘﻴــﻖ داﺧــﲇ ﺣﺴــﺐ درﺟــﺔ ﺧﻄــﻮرة اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ،ﻋــﲆ أن ﻳﺘــﻢ اﺗﺨــﺎذ اﻹﺟ ـﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ:
* إﻧﺬار ﺷﻔﻬﻲ
* إﻧﺬار ﻣﻜﺘﻮب
* اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
* ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ
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اﻟﻌﻨﴫﻳــﺔ ﻏــري ﻣﻘﺒﻮﻟــﺔ
 4اﻷﻃﻔــﺎل ﻳﺪرﻛــﻮن ﻣﺎﻳﻌﻨﻴــﻪ ﺳــﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑﻔﻀــﻞ ﻣﻌــﺪات ﻣﺘﻮﻓــﺮة ﺗــﴩح ذاك وﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻟﻐــﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣــﺔﺗﺘــﻼءم ﻣــﻊ اﻋامرﻫــﻢ
 5ﻳﺘــﻢ داﺧــﻞ اﳌﺮﻛــﺰ ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﺷــﺨﺺ ﻳﻜــﻮن ﻣﺴــﺆوﻻ ﻋــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻼﻏــﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠــﺔ وﺑﺎﻣــﻜﺎن اﻷﻃﻔــﺎلاﻟﺮﺟــﻮع اﻟﻴــﻪ ﺑﺴــﻬﻮﻟﺔ.
 6اﻷﻃﻔــﺎل ﻳﻌﺮﻓــﻮن متﺎﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻫــﻮ اﻟﺸــﺨﺺ اﳌﺮﺟﻌــﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻬــﻢ وﻛﻴــﻒ ﻳﺼﻠــﻮن اﻟﻴــﻪ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــﻮدﻣــﺎ ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﻻﺑــﻼغ ﻋﻨــﻪ.
 7ﻳﺘﻌــني ﺗﻜﻮﻳــﻦ اﻻﺷــﺨﺎص اﳌﺮﺟﻌﻴــني ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻼﺋــﻢ ﺣﺘــﻰ ﻳﻜــﻮن ﺑﺎﻻﻣــﻜﺎن ﺗﺴــﻴري اﻟﺒﻼﻏــﺎت ﻋــﱪ اﻋﺘــامداﻟﺘــﴫف اﳌﻨﺎﺳــﺐ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑﺄﻃﻔــﺎل ﰲ وﺿﻌﻴــﺔ ﺻﻌﺒــﺔ
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ا( – ﻛﻞ اﺳﺎءة ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﺳﻮاء اﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﻤﺔ أو ﻣﺆﻛﺪة
ب( – ﻳﺘﺤﻤــﻞ ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﻳﻌﻤــﻞ ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ اﻳــﻮاء وﺗﺄﻫﻴــﻞ اﻷﻃﻔــﺎل اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﺑــﻼغ
رﺋﻴﺴــﻪ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺷــﻌﻮره ﺑﺎﻟﻘﻠــﻖ ﻋــﲆ أﻣــﻦ وراﺣــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل.
ج( – داﺧــﻞ اﳌﺮﻛــﺰ ﻳﺠــﺐ ﺗﻌﻴــني ﺷــﺨﺺ ﻋﻨــﺪ اﻧﺸــﺎء ﻓﻀــﺎء ﺧــﺎص ﺑﺎﻟﺠﻤــﻊ اﳌﺤﺘﻤــﻞ ﻟﻠﺒﻼﻏــﺎت وﺗﺤﺪﻳــﺪ آﻟﻴــﺔ
ﺗﺴــﺠﻴﻠﻬﺎ
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ﺣني ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﻢ اﳌﺮﻛﺰ:
ﺷﺎﻫﺪا ﻋﲆ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
•
ﻣﺮﺗﺎﺑﺎ ﰲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
•
ﺗﻠﻘﻰ اﺷﻌﺎرا مبﺨﺎﻟﻔﺔ
•
ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑــﻼغ رﺋﻴﺴــﻪ ﻓــﻮرا .وﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺘــﻢ اﻻرﺗﻴــﺎب ﰲ ارﺗــﻜﺎب ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻳﺠــﺐ اﺑــﻼغ ﻣــﻦ ﻫــﻮ
اﻋــﲆ ﻣﺮﺗﺒــﺔ ﻋــﲆ اﻟﻔــﻮر
ﻟﻮ ﻛﺸﻒ ﻃﻔﻞ ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎك ﻷﺣﺪ ﻋامل اﳌﺮﻛﺰ
 ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻼغ ﺑﺄﻗﴡ درﺟﺎت اﻟﺠﺪﻳﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر دﻋﻮة ﻃﺒﻴﺐ ﻋﲆ ﺟﻨﺎح اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻜﺸﻒ ﻃﺒﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ رﺻﺪ آﺛﺎر اﻟﻌﻨﻒ دﻋﻮة ﺧﺒري ﻧﻔﴘ ﺟﻨﺎح اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻋﺮض اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻳﺠﺐ اﻻﺳﺘامع ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺿﻤﻦ اﺣﱰام أوﻗﺎﺗﻪ دون إﻛﺮاه ﻳﺠﺐ ﺗﺮك اﻟﻄﻔﻞ ﺣﺮا ﰲ اﻟﺘﻌﺒري دون أي ﺿﻐﻂ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛري ﻋﲆ رواﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻃأمﻧﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ إﻓﺎدﺗﻪ -ﻣﻦ اﳌﻬﻢ إﺑﻼغ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ إﻃﻼع ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻋﲆ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
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ك( – ﻗﻀﺎء ﻓﱰة زاﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ ﻃﻔﻞ ﰲ اﻷﻣﻜﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﺑﻌﺎد اﻵﺧﺮﻳﻦ
ل( – اﻳﻮاء اﺣﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻣﻨﺰل ﺧﺎص او اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل.
ﻳﻌﺘﱪ ﻋامل اﳌﺮﻛﺰ دوﻣﺎ ﻣﺴﺆوﻟني ﺗﺠﺎه اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺘﻰ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﴫﻓﻬﻢ ﻏري ﻣﺘﻌﻤﺪ.
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺒﺎﻟﻐني دامئﺎ ﺗﺠﻨﺐ أي ﺗﴫف ﻣﴬ أو ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﺧﻄﺮ.

 6P 26.8 3ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻜــﻮن اي زﻳــﺎرة ﻷﺷــﺨﺎص ﻣــﻦ ﺧــﺎرج اﳌﺮﻛــﺰ ﻣﱪﻣﺠــﺔ وﻣﻨﻈﻤــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺴــﺒﻖ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﺰاﺋــﺮ
•
ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ ادارة اﳌﺮﻛــﺰ.
ﻋــﻼوة ﻋــﲆ اﻟﻨﻘﻄــﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة آﻧﻔــﺎ ميﻜــﻦ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺰﻳــﺎرات ﻣﻔﺎﺟﺌــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﺟﻬــﺎت ذات ﺗﺨﻮﻳــﻞ
•
ﻣﺤــﺪد ) ،CICR,MNPوﻛﻞ ﻫﻴﺌــﺔ ﻟﺪﻳﻬــﺎ ﺗﺨﻮﻳــﻞ ﻣﺤــﺪد( .
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ دﺧﻮل أي زاﺋﺮ اﱃ اﳌﺮﻛﺰ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﺈن اﻻدارة ميﻜﻨﻬﺎ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج اﻟﻴﻪ.
•
ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻫﻮﻳﺔ أي زاﺋﺮ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﳌﺮﻛﺰ.
•
ﻳﺠﺐ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻫﺎﱄ اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻳﺎرة.
•
ﺗﻨﻤﻊ دﻋﻮة اﻷﻃﻔﺎل ﻹﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺰ وﻟﻮ ﳌﺪة ﻗﺼرية ﻓﻘﻂ.
•
ميﻨﻊ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺰوار ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺎل ﻟﻸﻃﻔﺎل أو ﻷﴎﻫﻢ
•
اﻟﺼــﻮر اﳌﻠﺘﻘﻄــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺰاﺋــﺮ ﺧــﻼل زﻳﺎرﺗــﻪ ﻟﻠﻤﺮﻛــﺰ ﺑــﺎذن ﻣــﻦ اﻻدارة ﻻ ميﻜــﻦ ﺗﺪاوﻟﻬــﺎ وﻗــﺪ
•
ﻳﺨﺘﻔــﻆ ﺑﻬــﺎ ﻓﻘــﻂ ﻟﻺﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺸــﺨﴢ
ﻳﺠﺐ ﻣﻨﺢ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺰوار اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆدون زﻳﺎرات ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻸﻃﻔﺎل
•

.O) ` < 4
ﻣــﻦ اﺟــﻞ اﻃــﻼع ﻋــامل ﻣﺮﻛــﺰ اﻹﻳــﻮاء واﻷﻃﻔــﺎل اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻋــﲆ ﻇﺎﻫــﺮة ﺳــﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل
ﺑﺠﻤﻴــﻊ اﺷــﻜﺎﻟﻬﺎ اﳌﻤﻜﻨــﺔ ،وﻳﺠــﺐ ﺗﻨﻈﻴــﻢ دورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ادارة اﳌﺮﻛــﺰ ﻋــﲆ اﺳــﺎس اﳌﺴــﺎرات
اﳌﺘﻮﻓــﺮة.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﱰات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ واﻻﺟﺮات واﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ.
ﰲ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺤــﺎﻻت وﻣــﻦ اﺟــﻞ ﺿــامن اﻟﺤــﺪ اﻷدىن ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﻢ اﳌﺸــﱰﻛﺔ واﻻﺟ ـﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠــﺔ ﺑﻀــامن وﺳــﻂ
آﻣــﻦ ﻷﻃﻔــﺎل اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻳﺘﻌــني ادراج ﺗﺪاﺑــري اﻟﺤامﻳــﺔ واﻹﺑــﻼغ ادﻧــﺎه .

]@*") . < 5
ﻳﺠــﺐ اﻋﺘــامد اﻟﺤــﺪ اﻷدىن ﻣــﻦ اﻹﺟــﺮءات اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻛﻞ اﻟﻌــامل ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ ﻣــﻦ اﺟــﻞ متﻜــني اﻻدارة ﻣــﻦ
اﻟﺘــﴫف ﴎﻳﻌــﺎ ﰲ ﺣــﺎﻻت اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ:
 1ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ 2اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ وﻫﻢ ﰲ ﻣﻨﺄى ﻋﻦ ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ. 3-ﺗﻮﺟــﺪ ﻣﻠﺼﻘــﺎت وﺷــﻌﺎرات ﺗﺒــني أن ﺗﴫﻓــﺎت ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ اﻻﻫﺎﻧــﺔ او اﻟﻌﻨﴫﻳــﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴــﺔ او اﻟﺘﴫﻓــﺎت
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ﺗﻮﻓــﺮ اﳌﺪوﻧــﺔ ﻟﻌــامل اﳌﺮﻛــﺰ منﻮذﺟــﺎ ﻟﻠﺘــﴫف اﳌﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻦ اﺟــﻞ اﻋﺘــامد اﻟﺴــﻠﻮك اﻟــﻼزم اﻟﻌﻤــﻞ ﺑــﻪ ﻟﻌﻼﻗــﺔ
ﺻﺤﻴﺤــﺔ ﺑــني اﻟﺒﺎﻟﻐــني واﻷﻃﻔــﺎل .وﻳﺠــﺐ اﻟﺘﻮﻗﻴــﻊ ﻋــﲆ اﳌﺪوﻧــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠــني ﰲ اﳌﺮﻛــﺰ.

e f* X8, 4aB* ,+ V,% AZ .Q 8 4%1ا( – ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﺣﱰام ﻋﱪ اﻻﻋﱰاف ﺑﻜﻮﻧﻬﻢ اﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق
ب( – ﻋﺪم اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﺑﺪا
ج( – اﻋﺘﺒﺎر اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﻢ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ
د( – اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﱪ اﻟﺘﺤﻮل اﱃ ﺑﻨﺎة ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ واﻻﺣﱰام
ﻫـ( – ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات وﻣﺆﻫﻼت اﻷﻃﻔﺎل
و( – اﻷﺧﺬ ﻋﲆ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻻﻃﻔﺎل واﺣﱰام رأﻳﻬﻢ
ز( – ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻃﻔﺎل دامئﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ
ح( -اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﱪ ﺿامن اﻣﻨﻬﻢ وراﺣﺘﻬﻢ
ط( – ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺒري ﺑﺤﺮﻳﺔ
ي( – ﻋﺪم اﻻﻧﻔﺮاد اﺑﺪا ﺑﻄﻔﻞ
ك( – اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﰲ أي وﻗﺖ ميﻜﻦ ﻟﺒﺎﻟﻎ آﺧﺮ ان ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ
ل( – ﺗﺠﻨﺐ أي وﺿﻊ ﻣﻠﺘﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﺘﻨﺪﻳﺪ
م( – اﻻﺑﻼغ ﺑﺄي وﺿﻌﻴﺔ ﺧﻄﺮ واﻟﺘﴫف ﺑﴪﻋﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ

e4a"* ,+ V,% AZ .Q 8 4% V,% . < 2
ا( – اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻌﻘﺎب اﻟﺠﺴﺪي
ب( – اﻻﻫﺎﻧﺔ أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑني اﻻﻃﻔﺎل أو اﻟﺘﴫف ﺑﺸﻜﻞ اﺣﺘﻘﺎري ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ
ج( – ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل
د( – ﺗﺒﻨــﻲ ﻣﻮاﻗــﻒ أو اﺗﺼــﺎﻻت ﺟﺴــﺪﻳﺔ ﻣــﻊ اﻷﻃﻔــﺎل ميﻜــﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻏــري ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ او ﻣﺮﻓﻮﺿــﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ اﱃ
ﺛﻘﺎﻓﺘﻬــﻢ أو ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫــﻢ.
ﻫـ( – ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﻐﻼل
ز( – اﻋﺘامد ﻟﻬﺠﺔ أو ﺗﴫف اﺳﺘﻔﺰازي ﺗﺠﺎه اﻷﻃﻔﺎل
ح( – ﻋﺪم اﺣﱰام اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺤﻤﻴﻤﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ اﻷﻣﻜﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻣﺮاﺣﻴﺾ ،ﺣامﻣﺎت(
ط( – اﻟﻌﻠﻢ أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ وﺿﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻇﺮوف ﺗﺘﺴﻢ مبﺨﺎﻃﺮ اﻹﺳﺘﻐﻼل.
ي( – اﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮر او ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل أن ﺗﻠﺤﻖ اﻟﴬر ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل
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ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﻣﻬﻤــﺔ ﻣﺮﻛــﺰ اﻻﻳــﻮاء واﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ﻟﻸﻃﻔــﺎل اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﰲ ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻋــﺎدة
اﻻﻧﺪﻣــﺎج اﻟﻔﻌــﲇ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻧ ـﺰاع ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻋــﱪ ﺗﺄﻣــني ﻣﺴــﺎر ﺗﺮﺑــﻮي ﻓــﺮدي ﻟــﻪ.
اﳌﺮﻛــﺰ ﻣﻔﺘــﻮح أﻣــﺎم اﻟﺠﻨﺴــني اﻟﺬﻛــﻮر واﻻﻧــﺎث؛ وﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻧﺴــﺘﺨﺪم ﻋﺒــﺎرة اﻟﻄﻔــﻞ ﺿﻤــﻦ اﻟﺪﻟﻴــﻞ ﻓﺎﻧﻬــﺎ ﺗﺤﻴــﻞ
ﻟﻠﺠﻨﺴــني.
ﻳﺄﺧــﺬ ﻫــﺬا اﳌﺴــﺎر ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن اﻟﻮﺿــﻊ اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ﻟﺤﻴــﺎة اﻟﻄﻔــﻞ )ﺷــﺨﴢ ،ﻧﻔــﴘ ،ﺗﺮﺑــﻮي ،ﻣﻬﻨــﻲ ،ﻋﺎﺋــﲇ،
اﺟﺘامﻋــﻲ ،اﻟــﺦ (...وﻳﺘــﻢ اﻧﺠــﺎزه ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻃــﺎر ﻟﻺﻳــﻮاء ﺑﺄﻗــﻞ درﺟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻀﻐــﻂ ،وذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون واﴍاك ﻛﺎﻓــﺔ
اﻟﻔﺎﻋﻠــني ﰲ ﻗﻀــﺎء اﻟﻘــﴫ )اﻷﴎة ،ﻗــﻮى اﻷﻣــﻦ ،ﻣﺼﺎﻟــﺢ اﺟﺘامﻋﻴــﺔ ،ﻣﺮﺑــني ،ﻣﺤﺎﻣــني ،ﻗﻀــﺎة ،ادارة ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ ،ﻣﺠﺘﻤــﻊ
ﻣــﺪين ،اﻟــﺦ(...
اﳌﻌﻨﻴﻮن:
مبــﺎ أن ﻫــﺬه وﺛﻴﻘــﺔ ﺣــﻮل ﺗﺴــﻴري اﳌﺮاﻛــﺰ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﻣﻮﺟﻬــﺔ ﺑﺎﻷﺳــﺎس اﱃ اﳌﻬﻨﻴــني ﰲ ﻣﺮاﻛــﺰ اﻻﻳــﻮاء واﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ
اﻻﺟﺘامﻋــﻲ اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﺗﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺟﺰﺋــني :إﻃــﺎر ﻟﻠﺴــﻠﻮك ودﻟﻴــﻞ ﻟﻠﺘﺴــﻴري ﺑﺤــﺪ ذاﺗــﻪ.
ميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻨﴩﻳﺔ ﰲ:
أداة ﻣﺪرﺳﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺎﻋﻠني ﰲ اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل.
•
وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮل اﻻﺟﺮاءات واﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
•
ﻣﺠﺮد دﻟﻴﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﻬﺘﻤني ﺑﻬﺬا اﳌﺠﺎل
•
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ﻛﺸﻒ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ
ﻛﺸﻒ اﺟﺘامﻋﻲ
ﻛﺸﻒ ﺻﺤﻲ
ﻛﺸﻒ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻛﺸﻒ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﴩوع اﻟﻔﺮدي ﻹﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻟﻠﻘﺎﴏ )(PIRS
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﺮﻛﺰ إﻳﻮاء وإﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﳌﺘﻨﺎزﻋني ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻘﴫ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ف ﺳﺠﻦ اﻧﻮاﻛﺸﻮط
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻘﴫ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ اﻟﺴﻨﻐﺎل
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻘﴫ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﻣﺎﱄ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻘﴫ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﳌﻐﺮب
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻘﴫ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻘﴫ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻣﺮاﺟﻊ
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