DOCUMENT DE RELANCE DES PRODUITS EJT-NATS -CW

Préambule
Pour le relancement des activités génératrices de revenues des EJT avec l’initiative du projet
économie solidaire, le Mouvement Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs (MAEJT) / section
Bénin en collaboration avec l’association Littles Hand, ont le souci de développer, quelques
arguments vérifiables et quelques suggestions dans ce document pour expliquer et soutenir
leurs pensées de ce qu’ils comprennent de l’A G R à Economie Solidaire pour les encourager et
accompagner les EJT dans leurs initiatives et les aider dans leurs projet de réinsertion scolaire,
professionnelles et familiale.
Pour faire de leur premier bailleur de fond leurs propres caisse, dans l’intérêt de bien mener
leurs activités , pour lutter efficacement contre les pires formes travail des adolescents, la
maltraitance et renforcer leur manière de concrétisation des droits, est né l’activité génératrice
de revenues qui se renforce par le projet économie solidaire.
Soutenir de façon solidaire les EJT vivant dans les coins les plus reculés de nos pays et
aider les enfants et les jeunes à atteindre leurs objectifs, le Projet d’économie solidaire selon
nous est un alternatif pour résoudre le problème d’exploitation, et la maltraitance des enfants
travailleurs.
 Qu’est ce que Economie Solidaire ?
D’abord solidaire vient du mot solidarité donc Economie Solidaire selon nous C’est un
rassemblement de personnes de bonnes volontés qui ont le soucie de se mettre ensemble
et mettre leurs moyens financiers, matérielles pour se soutenir économiquement dans
l’intérêt supérieur des enfants.
 La participation économiquement dans l’accompagnement des enfants à atteindre
leurs objectifs,
 Valorisation des travaux, des produits font par les enfants en situation naturelle de
travail.(des enfants en situation naturelle de travail sont des enfants qui sont dans l’obligation de travailler soit
involontairement ou volontairement car la nature à faire de leurs famillse une famille séparée, une famille handicapé, une
famille vraiment pauvre dont les enfants issue de cette famille n’a pas le pourvoir de se nourri, se loger, se soigner, ni
s’instruire convenablement et n’avoir aucune influence sur les décisions qui, modifient leur existence.)

 Recherche participative du marché pour la commercialisation des produits fait par
les enfants et Jeunes travailleurs dans le monde entier.
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 Former et sensibiliser des clients dans les pays concerné sur les conséquences de
l’exploitation et la maltraitance des enfants à travers des organisations de foi, des
forums social et des différents lieux de ventes de leurs produits.
 C’est des personnes qui ont voulu de se mettre ensemble pour faire quelques
activités économiquement qui devrais leurs apportés de l’argent pour satisfaire
leurs besoins fondamentaux.
 Etre capable de faire quelques activités pour pouvoir se prendre en charge et
prendre sa famille en charge.
 Faire développer une activité en profitant de ces bénéfices pour aider les personnes
en situations difficiles.
 Qu’est ce qu’un travail digne pour un EJT ?
Le travail digne tire sa source de certains droits du MAEJT qui sont : droit à un travail
léger et limité (adapter à son âge et qui respecte les heures que font les enfants à l’école), droit à travailler en
toute sécurité et droit à une formation pour apprendre un métier.
C’est travail qui garantir l’avenir d’un EJT
Un travail qui respecte la volonté de l’enfant en situation de travail
Un travail propre, soigné, hygiénique et impressionné qui attire la clientèle.
Un travail qui dessine le présent et l’avenir d’un EJT
Un travail qui assure le développement d’un EJT
Le présent document n’est pas fermé mais juste un début d’ouverture de réflexion de l’AEJT B et
Littles hands et qui sont conscient et attende d’autre support pour l’amélioration de ce projet de
document.
Fait à Cotonou le 04/06/2011
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