
Bébés Bienvenus  

Une activité communautaire pour le développement 
harmonieux du jeune enfant dans son milieu 

Budget annuel 

du projet 

Un projet soutenu par 

Objectifs du projet 

Bébés Bienvenus accueille chaque année 

dans le centre communautaire de Fontamara 

environ 160 enfants de 0 à 3 ans et leurs 

parents. Ces familles sont issues de différents 

quartiers très pauvres de Haut Martissant, à 

Port-au-Prince. Le projet vise à assurer le 

développement intégral du jeune enfant au 

sein de sa famille, en promouvant la 

stimulation précoce des petits et l’éducation à 

la santé des parents, dans une dynamique 

d’échange des savoirs. 
 

Le Programme de stimulation 

précoce 

Les enfants sont répartis en trois groupes, en 

fonction de l’année de naissance. Chaque 

groupe se réunit une fois par semaine. Les 

jeunes enfants sont accueillis avec un parent 

(souvent la mère, parfois le père, des grands-

parents, ou une autre personne de la famille).  
 

Des enfants peuvent rejoindre le programme à 

tout moment dans l’année. De janvier à juin 

2019, 163 enfants ont participé aux séances.  
 

Les thèmes abordés pendant les séances 
touchent à la santé de l’enfant et de la famille, au 
développement du jeune enfant  

et à d’autres sujets importants, comme la 
gestion des risques et désastres face aux 
cyclones, l’estime de soi, les droits des 
femmes, etc.  
 

Des réunions destinées aux seuls parents 

sont également organisées, qui permettent 

d’approfondir certains sujets mais aussi de 

vivre des temps festifs.  
 

Les visites dans les quartiers font partie 

intégrante de l’activité. En 2018, 28 demi-

journées ont été consacrées aux visites 

dans les quartiers. 

 

Le Programme Nutritionnel 

Bébés bienvenus comprend un programme 

nutritionnel destiné spécifiquement aux 

enfants souffrant de malnutrition aiguë. Il vise 

à permettre la récupération de l’enfant tout en 

le laissant au sein de sa famille. 
 

Au cours de l’année 2018-2019, 55 enfants 

ont été accueillis dans le programme 

nutritionnel.  
 

Les familles dont l’enfant est dans le 

programme nutritionnel bénéficient d’un suivi 

spécial et adapté à la situation de l’enfant : 

une activité spécifique le mardi, l’activité 

hebdomadaire des enfants de leur tranche 

d’âge, apport nutritionnel et suivi médical, 

visites domiciliaires. 
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ATD Quart 

Monde 

«Quand mon enfant 

est ici à l'activité 

Bébés Bienvenus, il 

joue. Près de chez 

moi, il n'a personne 

avec qui jouer.» 

27 000 €  

ATD QUART MONDE 

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. 

CONTACT : 
 

01 34 30 46 21 
financements.internationaux@ 

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