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VOTRE ESPACE
BY GREEN TEA
AMÉLIORATION DE
L'ACCÈS À LA SANTÉ
POUR LES RÉFUGIÉS
URBAINS
LIEU

Alger et Tamanrasset, ALGERIE
DATE

…- Present
AUDIENCE CIBLE

Populations vulnérables et /ou
nécessiteux et en cas d’urgence ou
risques majeurs sans aucune
discrimination de race, religion, et
de culture
TYPE D’ACTION

Assistance médicale, orientation et
accompagnement, suivi
psychologique ; campagnes de
sensibilisation et formation de
relais et éducateurs-trices pairs
MOTS-CLES

Santé publique, violences basées
sur le sexe et le genre

ABOUT THE ORGANISATION
Green Tea est une association nationale à caractère médical et
humanitaire créée en 2010 en Algérie. Basée à Tamanrasset et
Alger, elle intervient
pour la promotion de la santé des
populations vulnérables et /ou nécessiteux et en cas d’urgence
ou risques majeurs sans aucune discrimination de race, religion,
et de culture.
Œuvrant dans la neutralité, Green Tea apporte son soutien ; accès
aux soins médicaux, éducation à la santé, aide psychologique,
insertion sociale pour les populations migrantes et réfugiées en
Algérie dans une approche communautaire intégrée.
Green Tea plaide en faveur de l’accès à la santé, cela dans le
respect de la dignité et des droits fondamentaux des populations
en difficulté afin qu’elles deviennent a plus long terme actrices de
leur propre développement.

IN BRIEF
Name: Green Tea
Creation: 2010
Location: Algérie
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CASE DESCRIPTION
BACKGROUND
L’évolution de l’Algérie d’un pays
de transit à un pays de destination,
a donné lieu à une augmentation
des migrants et des demandeurs
d’asile. Cette situation nouvelle,
impliquant
diverses
causes,
modalités d’installation et situations
de vulnérabilités, appelle le pays a
une nouvelle analyse et gestion de
ces flux.
En effet, si les services de santé en
Algérie prévoient la gratuité des
soins pour tous, il semble toutefois
nécessaire d’adapter l’offre aux
spécificités
de
ces
nouveaux
groupes cibles.
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DESCRIPTION OF THE GOOD PRACTICE
Dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès à la santé,
l'initiative "Green Tea: votre espace" a été adoptée. L'idée consiste
à promouvoir la santé des réfugiés-ées et demandeurs-esses d'asile
dans une approche communautaire intégrée.
L’approche communautaire consiste à une implication des
populations cibles (éducateurs communautaires) dans les
différentes
activités
de
sensibilisation,
orientation
et
accompagnement.
Les éducateurs communautaires bénéficient d’abord de formations
: pour exemple, la formation sur les techniques de théâtre et
d'improvisation théâtrale est utilisée comme outil éducatif sur la
santé sexuelle et de la reproduction.
L'idée consiste à utiliser le théâtre comme instrument de
sensibilisation sur divers sujets (le viol, l'avortement traditionnel,
l’éducation sexuelle et de genre, la toxicomanie, les infections
sexuellement transmissibles…) et dont le message est adapté à la
culture, la langue et la perception de la maladie de ces
populations.
L’accompagnement
des groupes cibles par un éducateur
communautaire ou médecin référent vers les services de santé et
de traitement pourrait lever la barrière de la langue ou la
méconnaissance du système de santé.
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Des entretiens individuels ou collectifs
réalisé par les
éducateurs communautaires, permettent la collecte des
données et l’identification des critères de vulnérabilités, afin
de mieux comprendre les besoins et/ou contraintes en
termes de soins et d'accès à la santé pour ensuite adapter
la stratégie d’intervention, sensibilisation d'orientation et/ou
de soutien psychologique.

TYPE OF ACTION
Activités diverses: chant, karaoké, danse, musique, lecture,
projection-débat, dessin, peinture, jeux de société, etc.
Cours de langues (anglais)

STAKEHOLDERS AND PARTNERS
Bénéficiaires: les réfugiés et
urbains d'Alger et périphéries.
Partenaires:
autorités,
associations et le HCR

demandeurs

professionnels

de

d'asile

santé,

Bailleurs de fond : HCR et Green Tea
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MAIN ACHIEVEMENTS
- Le grand nombre de participants présents et leur
enthousiasme
- La création d’un groupe de danse et élaboration d’une
chorégraphie pour participer à la journée des réfugiés
- La mise en place d'un cours de langue animé par un
demandeur d'asile
- Les contributions et aide des réfugiés à l'enrichissement de
cet espace (livres, jeux, peinture, savoir-faire, services),
etc.
- la mise en place d’un système de reporting de situation,
qui évalue l'avancement du projet.
- un rapport médical et de sensibilisation détaillés des divers
services et actions entreprises par l'équipe de Green Tea:
sensibilisation, orientation et/ou accompagnement et suivi
psychologique.
- Les réunions régulières
avec les partenaires
afin de
permettre aux divers acteurs un meilleur espace
d’échange pour d’éventuelles collaborations et une
meilleure assistance à la population cible.
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FOLLOW UP
Une boite de Feedback a été mise à
disposition
des
bénéficiaires
afin
d'impliquer la population cible dans
l'évaluation.
Un rapport de performance est élaboré
chaque semestre pour évaluer l'impact
en fonction des objectifs tracés et les
résultats réels.

CONTACT
GREEN TEA
BP 35, Rue Bamoune,
Centre ville Tamanrasset,11000
Algérie
associationgreentea@gmail.com
+213.29.31.55.40
@aids.tam
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