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Cartographie des lieux non sécuritaires ou à haut risque de VBG

Ville de Jérémie

SOLUTIONS

EDUCATION

SENSIBILISATION

TRAVAIL

ACCOMPAGNEMENT/SANTE

LIEUX D'ECHANGE

URBANISME

JUSTICE/SECURITE

Centres pour les jeunes, espaces de dialogue, club socio-culturel, espaces récréatifs...

Création d'emplois ou d'activités génératrices de revenus

Justice pour tous, justice sociale, police communautaire (brigades)...

Eclairage, assainissement &/ou élargissement de zones, plan d'aménagement urbain,

formations diverses, scolarisation des jeunes & des enfants des rues, réinsertion scolaire

Encadrement psychologique, familial, social, des orphelins (Caracolie I), assistance

Intégration, sensibilisation sur le genre, mobilisation (participation communautaire), 

centre d'accueil pour les enfants (Basse-Ville), responsabilisation des parents...

installation de poubelles & réhabilitation des maisons (Basse-Ville) 

Centre technique/professionnel pour les jeunes, éducation civique & morale,

sensibilisation à travers les médias et pour les organisations de base, respect...

centre psychiatrique, planning familial, désintoxication des alcooliques,

paturages pour les animaux (Caracolie 2), accès à l'eau potable (Basse-Ville),

Toutes les solutions sont identiques à tous les quartiers et à tous les problèmes (avec
certaines spécificités indiquées)


