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Types d 'ac tivités:
1 - Id entification et d oc um entation d’enfants non ac c om pag nés (ENA)
2 - Id entification et d oc um entation d’enfants séparés (ES)
3 - Mise en place/ renforcem ent des m écanism es c om m unautaires de protec tion de l’enfant
4 - P FE
5 - P rise en c h arg e alternative et/ou suivi ind ivid ualisé pour les ESNA
6 - P rise en c h arg e des enfants faisant face à des risques de protec tion
7 - P rise en c h arg e des enfants présum és ou assoc iés aux  g roupes arm és en détention 
8 - P rotection d e l'enfance
9 - P rotection g énérale
10 - P rotec tion Monitoring
11 - P rotec tion VBG
12 - Réinsertion c om m unautaire des enfants présum és ou assoc iés aux  g roupes arm és après leur lib ération
13 - Réunification fam iliale d’enfants non ac c om pag nés
14 - Sensib ilisation sur les risques relatifs à la protec tion d e l’enfant en situation de c rise
15 - Soutien psyc h osoc ial au c ouple enfant/ac c om pag nant d ans les centres de réc upération nutritionnelle
16 - Activités soc io-réc réatives et soutien psyc h osoc ial via des ac tivités réc réatives et soc io-éd ucatives
       com m unautaires (ex: EAE, DIAP , P AREC, etc.)
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