
HAITI 

 

Education et protection sociale en Haïti 

Des activités et une dynamique communautaire pour le 

développement de l’enfant, l’éducation, la santé et la 

participation citoyenne des plus vulnérables 

« Haïti doit pouvoir 

dire au monde la force 

d’un peuple au-delà 

de la misère qui 

l’enserre. » 

Père Joseph Wresinski, 

fondateur d’ATD Quart 

Monde 

Budget annuel 

du programme 

Un projet soutenu par 

NOTRE IMPACT 

CHAQUE ANNEE 

 

 Plus de 300 personnes participent à la célébration de la Journée mondiale du refus de la misère 

 Plus de 50 enfants sont touchés par les Bibliothèques de rue 

 70 enfants de 4 à 6 ans sont scolarisés dans la pré-école « Graines d’Espoir » 

 160 enfants de 0 à 3 ans bénéficient du programme de stimulation précoce, dont plus de 50 en 
situation de malnutrition - avec l’implication de leurs parents  

DES FAMILLES AUX DROITS 

FONDAMENTAUX NON 

RESPECTES 

Fortement affectée par le tremblement de terre 
de 2010 et l’ouragan Matthew de 2016, Haïti 
traverse une crise politique, sociale et 
économique qui ne cesse de s’aggraver et 
touche durement les plus pauvres.  
 
La moitié de la population haïtienne survit sous 
le seuil d’extrême pauvreté ; c’est le cas 
notamment des familles participant aux actions 
animées par ATD Quart Monde dans les 
quartiers très pauvres de Haut Martissant (Port-
au-Prince) et en milieu rural. 
 
Les besoins fondamentaux des familles ne sont 
pas couverts : 

 Manque d’accès à des activités générant 

un revenu qui permet de subvenir aux  
besoins de la famille ; 

 Habitations précaires et insalubres ; 

 Retard scolaire, déscolarisation et 

illettrisme importants ; 

 Mortalité infantile élevée ; 

 Taux de malnutrition élevé. 

 
=> Les objectifs de notre action : permettre 
l’accès de tou·te·s aux droits fondamentaux 
dans les domaines de la santé, de l’éducation 
et de la protection sociale.  

NOTRE ACTION SAVOIR-

SANTE-EDUCATION 

 Participation des personnes très 

pauvres à la vie de la communauté 

Des rassemblements, formations et 
rencontres avec la participation de personnes 
très pauvres, des citoyen·ne·s et acteur·rice·s 
de la société civile. 
 

 Accès de tou·te·s à une éducation de 

qualité 

 Des formations d’enseignant·e·s 

préscolaires ; 

 Une pré-école “Graines d’Espoir” pour 

scolariser les enfants de 4 à 6 ans ; 

 Des activités d’éducation informelle pour 

des enfants et jeunes non scolarisés : 
les bibliothèques de rue ;  

 Deux programmes destinés aux jeunes, 

visant à renforcer leurs capacités. 
 

 Promotion de la santé et accès aux 

soins des personnes vulnérables 

 “Bébés Bienvenus”, un programme de 

stimulation précoce avec suivi 
nutritionnel qui implique les parents dans 
le développement de leurs enfants ; 

 Des ateliers auprès de jeunes 

adolescentes sur la santé sexuelle et 
reproductive et sur l’environnement ; 

 Un système d’assurance santé qui 

garantit l’accès aux soins à une 
population vulnérable. 
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Ressources 

humaines  
120 000€ 

Activités  100 000€ 

Equipements  15 000€ 

Evaluation  

capitalisation 
15 000€ 

Locaux  10 000€ 

260 000€ 



 

Le système d’assurance santé  

Un Fonds de Solidarité au cœur d’un circuit de santé 

communautaire pour l’accès et la continuité des soins des 

personnes les plus vulnérables  

LE FONCTIONNEMENT 

En Haïti, 30% des dépenses totales de santé 
sont directement assumées par les ménages. 
Cette proportion élevée est un frein à l’accès aux 
soins et une cause d’appauvrissement.  

Le système d’assurance mis en place permet 
aux familles abonnées d’avoir accès à un 
centre qui fournit les soins de santé 
primaires, offre les vaccinations, le planning 
familial, la prise en charge de la tuberculose et 
du VIH/SIDA.  

Les soins de seconde ligne sont également 
accessibles grâce à un réseau d’institutions – 
essentiellement publiques – préalablement 
identifiées. 

Les familles bénéficiaires – toutes issues des 
quartiers où ATD Quart Monde est engagé à Port
-au-Prince – contribuent en s’abonnant (1 euro / 
an / famille). Elles paient en outre un prix 
forfaitaire fixe (réduit) pour chaque épisode de 
maladie, à l’exception des enfants de moins de 
cinq ans pour qui la gratuité est appliquée.  

Un travailleur social assure le suivi quotidien du 
programme. 

 

Le système est financé par : 

 un fonds de solidarité garanti par ATD 

Quart Monde, via des dons et des 
subventions ; 

 la contribution des familles.  

NOS PARTENAIRES 

 Des personnes très démunies des 

quartiers considérés qui participent à la 
réflexion sur la mise en place et 
l’évolution du système. 

 Le Service Œcuménique d’Entraide, une 

ONG haïtienne experte dans la santé 
communautaire, partenaire depuis le 
début. Ce partenariat a permis la 
création et le développement du Centre 
de Santé Saint-Michel, centre de 
première ligne qui est un acteur local 
important sur le volet santé et protection 
sociale.  

 Des hôpitaux et services de santés 

publics et privés. 

LES RESULTATS 

Grâce au système d’assurance santé les 
familles bénéficiaires deviennent actrices 

de leur santé, elles : 

 Renoncent bien moins souvent à se 

soigner pour des raisons financières ;  

 Sont protégées contre les dépenses 

catastrophiques de santé ;  

 Améliorent leur suivi de santé et la 

continuité de leurs soins ; 

 S’impliquent dans le fonctionnement du 

système et son amélioration et les 
questions de santé les concernant. 

 

=> Afin de soutenir l’évolution du système 
pour assurer sa pérennité, un travail 
d’évaluation participative est lancé. 
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ZOOM SUR 

Fondé en 1957 par Joseph Wresinski, ATD Quart Monde rassemble des familles qui vivent en 
situation d’extrême pauvreté et des personnes de tous pays, de toutes origines ou spiritualités, 
pour lutter ensemble contre la misère et l’exclusion sociale. 

ATD Quart Monde est présent et agit dans 32 pays en Europe, Afrique, Océan Indien, Amérique et 
Asie. Avec des correspondants dans une centaine de pays, il anime un réseau, le « Forum du refus 
de la misère ». 

Une équipe d’ATD Quart Monde est présente à Port-au-Prince, en particulier dans la zone 
Martissant, depuis le milieu des années 1980. 

10 € 
C’est le coût de 

fonctionnement du 

système d’assurance 

santé par personne et 

par an 

CONTACT : 
 

01 34 30 46 21 
financements.internationaux@ 

atd-quartmonde.org 
www.atd-quartmonde.org 

« En Haïti, le 

Mouvement ATD 

Quart Monde cherche 

l’avenir au cœur d’une 

urgence quotidienne » 

ATD QUART MONDE 

927  
Familles 

abonnées  

3326  
Personnes 

couvertes  

510  

Enfants de 

moins de 5 

ans pris en 

charge 

gratuitement 
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