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Early childhood interventions
Interventions auprès de la petite enfance

• PROJECT OMAMA - Focusing on early 
childhood through engagement of well-respected 
women in the local community – 575 children
from MRC, 27 omamas, 20 localities

• PROJECT BABICE – Focusing on health
mediation in MRC and on the key 1000 days
from the conception of the child

• PROJET OMAMA – concentré sur la petite 
enfance grâce à l'engagement de femmes 
respectées dans la communauté locale - 575 
enfants de CRM, 27 omamas, 20 localités

• PROJET BABICE – concentré sur la médiation 
sanitaire des CRM et les 1 000 jours cruciaux à 
partir de la conception



Inclusive systems 3+
Système d´inclusion 3+

• National Project INCLUSION IN 
KINDERGARTENS - Improving cooperation 
with the families of children from MRC - 128 
kindergartens, 3156 children from MRC

• Full day school system - System based on 
work with students even after school to ensure 
a secure program

• Projet national INCLUSION AU SEINS DES 
ECOLES MATERNELLES - amélioration de la 
coopération avec les familles des enfants de la 
CRM – 12 écoles maternelles, 3 156 enfants de la 
CRM

• Système scolaire à temps plein- Système 
basé sur le travail avec les élèves même après 
l'école pour assurer un programme sûr



Conclusion and link with European Child Guarantee
Conclusion et le lien avec la Garantie pour la jeunesse

• European Child Guarantee – emphasizes 
the need to ensure early childhood care 
and inclusive education for all children and 
especially for children from socially 
disadvantaged environment

• Inclusive interventions and systems – key 
to provide better education and 
development for children

• The role of the state – systematize and 
guarantee access to inclusive education

• Garantie pour la jeunesse - souligne la 
nécessité de garantir la protection de la petite 
enfance et une éducation inclusive pour tous les 
enfants, et en particulier pour les enfants issus de 
milieux socialement défavorisés

• L´interventions et les systèmes d´inclusion - la clé 
pour une meilleure éducation et un meilleur 
développement des enfants

• Le rôle de l'État - systématiser et garantir l'accès à 
l'éducation inclusive



Thank You for Your attention!
Merci pour votre attention !
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