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Contexte 

La « Single Parent Educational Foundation » a été créée en 1995 par 
Mme Yueh-sui Ellen Huang afin de soutenir les familles 
monoparentales et d'élargir l'image patriarcale dominante de la 
famille en organisant des cours et des congrès internationaux 
consacrés aux familles monoparentales.  
Comme Taïwan connaît un taux très élevé de grossesses chez les 
adolescentes, la fondation gère depuis 2012 un refuge pour les 
mères mineures non mariées. Bien que la société ait évolué au cours 
des dix dernières années et que davantage de jeunes femmes 
enceintes soient aujourd'hui autorisées à rester dans leur famille, 
nombre d'entre elles ont besoin d'un soutien complet et d'un lieu 
sûr pour se préparer à la naissance et aux débuts avec leur enfant 
et pour réorienter leur vie.   
 

Projet 

Lors d'une situation de crise personnelle, les jeunes femmes enceintes de 
moins de 18 ans peuvent vivre au refuge dans une "caring community" 
jusqu'à deux ans après la naissance de leur enfant et apprendre à assumer 
leurs responsabilités de jeunes mères non mariées. Elles reçoivent tout ce 
dont elles ont besoin pour vivre, ainsi qu'un soutien pratique au quotidien, 
médical, psychologique et juridique. Elles peuvent suivre des cours prénataux 
et des bénévoles de l'hôpital proche les aident à s'occuper de leur enfant 
après la naissance. Elles peuvent terminer leur scolarité et participer à des 
ateliers pour découvrir et développer leurs compétences professionnelles et 
améliorer leurs chances sur le marché du travail. Les jeunes mères qui le 
souhaitent, peuvent obtenir des conseils sur le choix d'une profession et la 
recherche d'un emploi, ainsi que sur la conception de leur relation avec leur 
famille d'origine ou sur la décision d'élever elles-mêmes leur enfant ou de le 
faire adopter. Dans les groupes, les jeunes femmes peuvent améliorer leurs 
capacités de communication et apprendre à prendre soin d'elles-mêmes, de 
leurs relations et de leur enfant grâce à des activités créatives telles que le 
taiko, les claquettes et le Zentangle (dessin méditatif).  

 
Actuellement, environ 20 jeunes femmes vivent dans le refuge. Les 
assistantes sociales accompagnent en outre 17 jeunes femmes qui 
peuvent rester dans leur famille. Ainsi, le refuge dispose également 
d'un espace pour les jeunes filles qui ont subi des violences ou des 
abus domestiques et pour les orphelines handicapées. 
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