EXPERIENCES SPECIFIQUES DE RESCUE AND HOPE DANS LES
DOMAINES DU NUMERIQUE, DE L’EDUCATION DE LA
FORMATION, DE L’INSERTION ET DE L’ENTREPRENARIAT.

Les actions entreprises Rescue And Hope dans les domaines de l'éducation, de
formation ou renforcement de compétence et l’insertion et de l’autonomisation
sont orientées par les ODD. Elles promeuvent l’accès à une éducation de base de
qualité ; à des formations intégrantes favorisant le bien-être, le développement,
l’emploi, l’entreprenariat et l’autonomisation de tous. La formation à l’emploi à
l’autonomisation, au bien - être pour les jeunes et les femmes fait partie des axes
fondamentaux sur lesquels se basent les projets dans des domaines de l'éducation,
de formation et l’insertion professionnelle et de l’autonomisation.
Notre expertise vient de nos 12 ans d’expériences au travers les nombreux projets
mise en œuvre, les réseaux d’appartenances, les stratégies de communication de
mobilisation déployées.
En effet, Avec tous les avantages que nous offrent le numérique, prenant en
compte les résultats de l’étude des besoins des populations bénéficiaires, et les
axes fondamentaux pour l’élaboration des projets pour la formation, l’insertion,
l’employabilité et l’entreprenariat, nous avons compris qu’en dehors du secteur
de l’agriculture et de l’artisanat, le secteur du numérique constitue une grande
opportunité pour tous. Avec le numérique et par le numérique les jeunes et les
femmes et les entrepreneurs peuvent tirer beaucoup de profits. Nous avons initié
depuis 2014, le projet d’accès aux connaissances informatiques par la formation
en informatique des jeunes, des femmes et des employés des entreprises,
association ou administrations. En 2018 le projet inclusion numérique des jeunes
et femmes a conduit en 2019 à la création du centre d’impact numérique des
jeunes et des femmes. Un centre qui forme, offre les équipements technologiques
de travail, la connexion à l’internet, renforce les connaissances, fait découvrir
une kyrielle de profils, de poste, de métier à exercer, permet de partager,
d’échanger et se donner la visibilité, et de rendre visible ses activités. Un espace
qui permet de libérer tout son potentiel, d’améliorer les compétences, d’innover,
d’entreprendre tout en collaborant avec un réseau international et de diversifier
les partenaires. Six ans d’expérience dans la réduction de fracture numérique ont
boosté notre expertise dans le domaine du numérique, de la formation, du

renforcement de compétence, d’employabilité et
numérique.

de l’entreprenariat par le

En outre, nos actions ciblent 85% les jeunes et les femmes qui constituent la
grande proportion de la population béninoise. De fait de leur vulnérabilité et leur
besoins énormes, nos actions ou nos projets tiennent compte de leurs besoins et
impactent leur vie. Ces derniers sont à 98% mobilisés autour de nos projets (en
témoignent les images sur notre site). Nos stratégies déployées et mises en œuvre
pour l’atteinte des résultats de nos projets nous ont permis également d’acquérir
des expertises de mobilisation sociale, d’actions sociales pour l’employabilité et
l’entreprenariat réussi et de communication pour le changement de comportement
positif
Par ailleurs, Rescue AND HOPE appartient à plusieurs réseaux de la société
civile, il est partenaire de plusieurs universités et écoles, il accompagne et soutient
des milliers de femmes rurales ou urbaines, des nombreux étudiants. Tout ceci
ajouté au dynamisme et aux pluri-disciplines de son équipe terrain constituent
des expertises dont elle dispose et qui seront d’une grande utilité à tout partenariat
en vue du développement durable ou du développement d’une action quel que soit
son échelle.
Pour finir, de par notre expertise, nos réseaux et nos années d’expériences, nous
sommes un partenaire local en qui vous pouvez faire confiance pour toute action
dans le numérique, l’éducation, la formation, l’entreprenariat et l’autonomisation.
Rescue and Hope donne son accord à s'impliquer en tant qu'organisme de soutien
local.

